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XLVI 

CÉLASTRACÉES 

I. SÉRIE DES FUSAINS. 

€ Les Fusains ‘ (fig. 1-7) ont des fleurs régulières, hermaphrodites, 
à quatre ou cinq parties. Dans beaucoup d’espèces, le réceptacle est 
légèrement convexe ou | déprimé, doublé supérieurement d’un disque 

Evonymus verrucosus. 

f / 
7 

$ 

| Fig. {. Rameau florifère. Fig. 3. Fleur, 

glanduleux large et surbaissé. Le calice est court, à quatre ou cinq divi- 
sions imbriquées. Les pétales, alternes et plus longs, sont imbriqués 
dans la préfloraison. Dans leurs intervalles s'insérent, vers les bords du 
disque, autant d’étamines alternes. Leurs filets sont libres, ordinairement 

| courts, subulés, incurvés au début; leurs anthères sont biloculaires ; 
et leurs loges, souvent didymes, s'ouvrent par des fentes longitudinales, 

4. Evonymus T., Inst., 617, 288. —  -—Sracu, Suit. à Buffon, U, »404.— END. joe 
mr Fam. des pl, IE, 304. — . Gen., on.  . — À. Gray, Gen. il, t. 17 

1. —J., Gen., 377. — GÆRTN., Fruct., B. ; 360, 997, n. 1. =. 4 in 

: IL, 435 449. Lanx, Dit H, 971; re tn "nat. 393. er asso PRESL 

Ds 685; U., t. 131. — DC., Prodr., Bot. Bem., 32 (incl. : Glyptopetalum Tuw., 
H, 3. Se le | Dit. #6, Rats Au, t. D FRE cr Pres, 
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2 ; HISTOIRE DES PLANTES. 

en dedans, plus fréquemment sur les bords où même un peu en dehors *. 

Entre elles proéminent plus ou moins les lobes alternes du disque, dans 

le centre plus ou moins déprimé duquel s'enchässe le gynécée. Celui-ci 
“est formé d’un ovaire à 3-5 loges, superposées aux pétales quand elles 
sont en même nombre, et surmontées d’un style plus ou moins long, 

Evonymus verrucosus. 

Fig. 4. Diagramme. Fig. 5. Fleur, coupe longitudinale, 

à extrémité stigmatifère 3-5-lobée. Dans le Fusain commun (Evonymus 
europæus) et dans plusieurs autres espèces *, le placenta qui s’observe 

dans l’angle interne de chaque loge, supporte vers sa base deux ovules 
ascendants, anatropes, à micropyle dirigé en bas eten dehors*. Le fruit est 
une capsule à quatre angles et à sommet déprimé dontune ou plusieurs 

des loges, déhiscentes suivant leur ligne dorsale, contiennent une ou 
plus rarement deux graines, enveloppées d’un arille charnu et coloré “ 
et renfermant sous leurs téguments un albumen charnu dont l'axe 

est occupé par un embryon (souvent vert) à radicule eylindro-conique 
infère et à larges cotylédons foliacés. 

La forme ds réceplacle floral, la hauteur du disque, et, par consé- 
quent, le point d’inserüon des étamines, varient d’une espèce à l’autre 
d'Evonymus. I y en a des espèces dans lesquelles les deux ovules de 
chaque loge, au lieu d'être ascendants, sont descendants, et alors leur 
micropyle regarde en haut et en dedans * ; d'autres encore où les deux 
ovules sont horizontaux ou à peu près $. Les Æ, nitidus et nanus ont 
dans chaque loge quatre ovules ascendants, disposés sur deux séries 
verticales. Les he americanus et angustifolius en ont de deux à cinq 

. Elles sont extrorses dans les fleurs jeunes 2. E. verrucosus, rés aa etc. 
aïE. pres As Dans l'E. lucidus, on peut dire 3. À double tégume 
que plus l’anthère est jeune, plus elle est in- &. Né primitivement äu micropyle et pouvant 
trorse. Telle on la voit nettement dans l'E. fim- s'étendre plus ou moin re jarpatrs de l’ombilic, 
briatus, les Lophopetalum, ete. Le pollen est —. à toute sa 
généralement « ovoïde;, trois plis; dans l'eau, E. das - hide, echinatus, latifo- 

ê trois bandes avec des papilles » (H. lus, ete. 
onL, in Ann. sc. nat., sér. 2, I, 338), et de Voy. H, BN, Rech, sur Les “ad des Evo- 

mème PE Celastrus, où il peut avoir « une mus culfivés à Paris (in Bull. . bot. de 
membrane externe finement celluleuse » Fi a 256, 314). 

Ed D Du V Coupue de à dd 

EF PARA TRES RARE ES SEPT 
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dans chaque série, et ils deviennent alors horizontaux ou à peu près, en 
se regardant par leurs raphés. Dans une espèce de Ceylan, dont on a 
fait le genre Glyptopetalum ‘, parce que la base de ses quatres pétales 
présente deux fossettes plus ou moins prononcées, il n'y a plus qu'un 
seul ovule ascendant. Dans une espèce de l'Asie orientale, l£. alatus, 
l'ovaire devient plus lobé avec l’âge ; on en a fait 
un genre Melanocarya *. Dans une autre espèce és PN A 06 
indienne, à loges pluriovulées, l'Æ. grandiflorus 
WaiL., les pétales sont fimbriés et plus ou 

moins chargés de crêtes proéminentes ; d’où le 
nom générique de ZLophopetalum *. Mais ces 
différences de détail nous paraissent trop peu 

importantes pour justifier la création de genres 

distincts, et nous n’en ferons que des sections 

dans le genre £vonymus. Ainsi compris, celui-ci 
renfermera environ quarante-cinq espèces * 

arborescentes ou frutescentes, parfois grim- Fig. 6. Fruits. 
_ pantes. Elles appartiennent surtout aux régions 

tempérées de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique du Nord, et sont 
plus rares dans leurs portions tropicales et en Océanie. Leurs rameaux 
sont arrondis ou plus souvent tétragones, à feuilles oppo- 

sées, pétiolées, entières ou dentées en scie, persistantes, pas. 

accompagnées de deux petites stipules caduques. Leurs 
fleurs sont axillaires, disposées en eymes, fréquemment 

composées, ordinairement bipares, souvent pauciflores et 

quelquefois même réduites à une seule fleur. 

Le Pachystima, petit arbuste des montagnes occiden- 

tales de l'Amérique du Nord, a presque tous les carac- Fig. 7. Graine, 
tères des Evonymus : feuilles opposées, entières ou plus de son arile (2). 
souvent dentées en scie; fleurs tétramères et tétrandres. 
Mais son ovaire n'a que deux loges incomplètes et biovulées. Les 
ovules sont ascendants, et le fruit est une capsule oblongue, à déhis- 
cence tardive. Le Catha edulis, arbuste de l'Afrique orientale et de 

4. Taw., in Hook. Kew Journ., VIN, 267, t. 254. — WicaT, con., t. 214, _ 1058. 
51 Ÿ 7B; Enum. pl. Zeyl.,73.—B.H., Gen., 361. — Mio, F4 ind.-bat., Suppt., 

2. Turez., in Bull. Mosc. (1858), L h53. BENN., Pl. Jav. rar, t. 28. — Me. FI. 
3. Wicat, in An». Naf. Hist., I, 151; hongk., 62. — F. MuELL., Fragm., IV, 118. 

Icon., t. 162. — pe ., Gen., n. 5675. — A. Gray, Man.,ed. 5, 116. — Boiss., FL or., 
H., Gen., 362, H, 8 — GREN. et Gonn. F£. de Fr., 1, 331. 

. REICH. cr FL germ.., t: hr 340. —  — Wazr., Rep., |, 530; Il, 827; 1, 1 
et ARN. Beech. V. oy., Bot, t. 54! —WiG Pme à 189 ; VII, 574, 575 (Glypto- 

tulum). et ARN, , Prodr., 1, 160. —WALL., PE See 
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l'Arabie, a aussi les feuilles opposées, l'inflorescence, la fleur des £v0- 
nymus ; mais son ovaire, plus allongé et à trois loges biovulées, devient 
un fruit capsulaire, allongé, trigone, oblus, à graines dilatées imférieure- 
ment en une aile trés-mincp. Les Microtropis sont analogues aux Catha 
par la forme allongée de leur fruit capsulaire. Leur graine est entourée 
d'une enveloppe charnue et colorée qui simule un arille. Mais leur fleur 

est bien distincte par son réceptacle concave, l'absence de disque, des 
sépales et des pétales coriaces, ces derniers unis à la base en une fausse 

corolle gamopétale. Leur ovaire, dont la base est infère, est à deux ou 

trois loges incomplètes dans lesquelles s’observent deux ovules presque 
basilaires. Les Microtropis sont indiens; leurs feuilles opposées et 
coriaces rappellent beaucoup celles des Clusiacées, et leur corolle, celle 

des Houx. Les Xokoona, qui croissent à Bornéo et à Ceylan, ont à peu 

près les mêmes organes de végétation ; leurs fleurs hermaphrodites ont 
cinq pétales épais, imbriqués ou tordus, et un gros disque pentagonal 

portant cinq dépressions dans lesquelles s’insèrent un même nombre 

d'étamines. Les trois loges de leur ovaire renferment chacune deux 
séries d’ovules obliques, en nombre indéfini sur chaque rangée, et leur 
fruit est une grande capsule polysperme, à graines imbriquées, ailées 
et dépourvues d’albumen . 

Les E/æodendron forment la tête d’une sous-série (£/æodendrées) dans 
laquelle le fruit est indéhiscent, au lieu d'être capsulaire. D'ailleurs 
leurs fleurs A-5-mères sont construites comme celles des Fusains, et 

leurs loges ovariennes renferment deux ovules ascendants. Leur péri- 
carpe est drupacé, avec un noyau uni- ou pluriloculaire, et la graine est 
dépourvue d’arille. Les £/æodendron sont des arbres et des arbustes qui 
croissent dans tous les pays chauds du globe, surtout dans l’ancien 
monde. Leurs feuilles sont souvent opposées, comme celles des Fusains ; 
mais elles peuvent aussi être alternes (ce qui prouve le peu de valeur de 
ce caractère). Dans le Cussine, arbuste du Cap, les feuilles sont opposées 
et le fruit est une baie. Les graines, dépourvues d’arille, sont, comme 
l’étaient les deux ovules dans chaque loge, descendantes au lieu d'être 
ascendantes. L'Hartogia, arbuste du Cap, a aussi des feuilles opposées, 
et dans chaque loge deux ovules; mais ils sont ascendants; les loges sont 
incomplètes, et le fruit indéhiscent est sec, avec des graines sans albu- 

4. Le genre Alzatea R, et PAY., qu'on place  ovaire biloculaire, obcordé, auquel succède une 
dans le voisinage des précédents, mais sans au capsule loculicide de même forme, à graines 

ées. C’est un cune certitude, parce qu'on n’a pu l'étudier — ailées, nomb: uperposées. arbuste 
puis PAvON, se distinguerait par son calice cam: péruvien, à feuilles opposées, entières et à fleurs 
panulé, ss fleurs apétales et 5-andres, et un disposées en cymes corymbiformes (erminales 
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men. Les AÆhacoma, arbustes de l'Amérique tropicale , ont des feuilles 

disposées comme celles des £læodendron, et aussi leur fruit indéhiscent, 
ou drupacé, ou sec; mais ils n'ont dans leurs loges ovariennes qu’un 
seul ovule ascendant. Le Péelidium, arbuste malgache, à feuilles oppo- 

sées, a des fleurs tétramères et des loges biovulées d'E/æodendron ; mais 

son fruit est une samare ovale ou subcordée, à aile marginale épaisse 
et ligneuse. Dans le Zinowiewia, arbuste mexicain, on observe aussi des 
feuilles opposées, l'inflorescence, la fleur pentamère, les loges biovulées 

des E/æwodendron; mais le fruit est une samare comprimée, linéaire, 

oblongue, surmontée d’une aile membraneuse dolabriforme, verticale, 

un peu latérale et surtout terminale. 

Dans un petit groupe à part (P/eurostyliées) se placent les Pleuro- 
stylia, arbustes de l'Inde et de Madagascar, qui ont des feuilles opposées 
et les caractères floraux des genres précédents, mais dans lesquels 
l'ovaire ne renferme qu'une loge excentrique, avec deux ovules ascen- 
dants et un style également excentrique. Nous en rapprochons le 

Cathastrum, arbuste du Cap, qui a aussi des feuilles opposées et un 

ovaire excentrique et uniloculaire, mais dont l'unique placenta pariétal 

supporte deux séries verticales et parallèles d’ovules ascendants. 

Les Celastrus ontaussi donné leur nom à une sous-série(Célastrées) dans 

laquelle les feuilles sont toujours alternes (caractère commode à con- 

sulter dans la pratique, mais dont le peu de valeur vient d’être signalé). 
Is ont un réceptacle convexe, plan ou concave, deux ou plusieurs ovules 

ascendants dans chaque loge, comme les Fusains, et, comme eux, des 
fruits capsulaires et des graines arillées. Ce sont des arbustes des régions 
chaudes et tempérées du monde entier, souvent grimpants ou épineux. 
Les Gymnosporia ne peuvent, en être séparés génériquement, comme 
on l'avait cru, à cause de l'union à la cavité du réceptacle de la base 

de leur ovaire; pas plus que les Putterlickia, plantes africaines, dont le 
port est tout à fait celui de certains Gymnosporia, mais dont les loges 
ovariennes sont pluriovulées *. Leur capsule est volumineuse, à paroi 

coriace. Ces plantes sont aux autres Ceastrus, par le nombre de leurs 
ovules, ce que les Evonymus angustifolius, americanus, ete. sont aux 

espèces à loges biovulées. Les Maytenus, qui habitent les régions tropi- 

cales et sous-tropicales de l'Amérique du Sud, ont été jusqu'ici généri- 
quement séparés des Celastrus, et on les en distinguait surtout autrefois 

. Les Denhamia, sprl australiennes, à àfruit Maisil y en a des espèces, telles que le D. prtlo- 
Fe ire osseux, sont aussi distingués des Ce-  sporoides F. MuELL., qui n’ont certainement que 
lastrus par des ! er ovarie iennes pluriovulées. deux ovules dans certaines nes loges, 
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en ce que leurs loges ovariennes sont parfois uniovulées. Mais les ovules 
s’y rencontrant souvent au nombre de deux, ascendants et à micropyle 
extérieur, il n’est pas possible de conserver ce genre comme distinct ; 

il ne peut former qu’une section du genre Celastrus. 

Les Schæfferia peuvent être considérés comme des Maytenus amoin- 
dris, en ce sens que leurs fleurs tétramères sont unisexuées, dioïques, 

et que les deux loges de leur ovaire ne renferment plus chacune qu'un 
ovule ascendant. Leur style court est dilaté en deux lobes stigmatifères 
eux-mêmes bilobés, et leur fruit est drupacé, peu charnu, à deux 
noyaux monospermes. Ce sont des arbustes des Antilles et des portions 
méridionales de l Amérique du Nord; leurs inflorescences sont axillaires. 

Les Wimmeria, arbustes mexicains, semblables par leurs organes de 
végétation à certains Celastrus de la section Purterlickia, en ont aussi 
les loges ovariennes pluriovulées. Mais leur fruit est indéhiscent et 

pourvu de larges ailes membraneuses. Dans les Po/ycardia, très-curieux 

arbustes de Madagascar, les fleurs sont aussi celles d'un Celastrus, 

à ovaire enchàssé par sa base dans le réceptacle et à loges biovulées ; le 

fruit est une capsule loculicide, à trois, quatre ou cinq valves; mais les 

fleurs, réunies en petits glomérules, sont soulevées jusque vers le milieu 

ou même-au sommet de la face supérieure de la nervure principale de la 
feuille axillante. Dans les Prerocelastrus, arbustes de l'Afrique australe 
et de la Nouvelle-Calédonie, l'inflorescence, indépendante des feuilles, 

est formée des cymes composées, terminales ou axillaires, et les fleurs 
sont à peu près celles des Po/ycardix. Mais le fruit est une capsule locu- 

licide, à trois ou six ailes verticales, dont la graine est, ou entourée d'un 
arille, ou bordée d’une aile marginale. Les Xwrrimia, arbres de l'Asie 

tropicale, ont un fruit sec; à une ou deux loges, déhiscent ou indéhis- 
cent. Leur ovaire est surmonté d’un style à deux branches longues et 
grèles, lerminées chacune par un petit stigmate eapité. Les Perrotteha, 

arbustes du Mexique, de la Colombie et de l'Océanie tropicale, aux 

inflorescences grêles et généralement très-ramifiées, ont des pétales 
presque valvaires ou légèrement imbriqués, triangulaires, et un ovaire 
à deux loges plus ou moins incomplètes, biovulées, souvent partagées 

incomplétement en deux demi-loges par une fausse-cloison interposée 
aux ovules ascendants. Leur fruit est sec ou peu charnu, à peu près glo- 
buleux, indéhiscent. Le Fraunhofera, arbuste brésilien, ne se distingue 
guère absolument des Perrottetia, dont 1l à les inflorescences grêles, 

que par la configuration de son fruit sec, allongé, siliquiforme ; car ses 
deux loges, si elles sont fréquemment uniovulées, peuvent aussi çà et là 
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contenir deux ovules ascendants ‘. Les P/enckia, arbres du Brésil, à 

feuilles d’Aune ou de Peuplier, ont aussi un fruit allongé et sec: c'est une 

samare dont l'aile verticale et membraneuse rappelle celle des Vertilago. 

Elle renferme une ou deux graines cylindriques, allongées, dépourvues 

d’arille. Leur fleur est celle d’un Celastrus, à deux loges ovariennes 

biovulées. Dans le Tripteryqium, arbuste de l'ile Formose, tout est aussi 

d’un Celastrus atrois loges ovariennes biovulées ; mais le fruit indéhiscent 
et trigone est pourvu, dit-on, de trois larges ailes membraneuses et ne 
renferme qu'une graine avec un pelit embryon albuminé. 

Le Texas et le Nouveau-Mexique possèdent trois types génériques à 

feuilles alternes, mais exceptionnels à des titres divers. L'un d'eux est le 
Mortonia, genre formé de deux ou trois arbustes à petites feuilles coriaces 
et nombreuses, persistantes, et à petites fleurs dont le réceptacle est 

lrès-concave, conne celui de beaucoup de Rhamnacées. Le périanthe et 

l’androcée pentamères y sont donc fortement périgynes, et l'ovaire infère 
est à cinq loges oppositipétales, incomplètes et biovulées. Le fruit, en- 

châssé dans le réceptacle concave, est sec et indéhiscent. Le Glosso- 

petalon, arbuste épineux, à petites feuilles, supérieurement réduites à 

des écailles, à un petit réceptacle cupuliforme, cinq sépales, cinq pétales 

en forme de languettes allongées, et dix étamines disposées sur deux ver- 

ticilles autour d’un disque dont le centre est occupé par un ovaire uni- 
loculaire et biovulé. Son fruit est allongé, strié, sec, à une ou deux grai- 

ues arillées et ascendantes. Le Canotia, arbuste épineux, à peu près 

aphylle, a aussi des fleurs pentamères, mais isostémonées, avec un 

gynécée à ovaire quinquéloculare et à loges pluriovulées. Son fruit est 
une capsule allongée, apiculée, loculicide et à cinq valves bifides au som- 

met. Elles renferment chacune une graine ascendante, albuminée, pro- 

longée inférieurement en une aile mesure étroite et allongée. 

119 SÉRIE DES STACKHOUSIA. 

Les Stackhousia® (fig. 8-11), dont on a fait une famille distincte, ont 

des fleurs régulières et hermaphrodites. Leur er a la forme 

4. Les Siphonodon GRIFF., aps javanaises  lées (qu on a regardées comme cinq loges . 
et australiennes, anormales dans e groupe, ne  ovulées, divisée Hi sapenaeere e 
reuvent cependant, à ce qu'il ch être éloi- de nombreuses fausses-eloisons), et en ce > ue 
gnés beaucoup des genres précédents, dont ils Fasade leur mn os une dépressio 
se distinguent immédiatement en ce que dans fonde du centre de laquelle s s'élève une vorteuit 
leur coupe réceptaculaire profonde s’enchâsse  styliforme à peu 
un ovaire formé de nombreuses logettes unioru- 2, Su., in Trans. Linn. ER IV, 248. — 
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d'une coupe hémisphérique, dont la concavité est tapissée d'un 
disque glanduleux. En dehors des bords plus ou moins saillants et 
souvent fort peu prononcés de ce disque, les lèvres du réceptacle don- 
nent insertion au périanthe et à l’androcée périgynes, c’est-à-dire à 
cinq sépales imbriqués et à cinq pétales alternes avec eux, beaucoup. 

plus longs, exserts, libres et demeurant 

tels dans leurs portions inférieure et su- 
périeure , tandis que, dans une étendue 
variable de la portion intermédiaire, ils 

se rapprochent el se collent par leurs 
bords en un tube allongé qui simule 
celui d'une corolle gamopétale. Leur 
limbe est imbriqué dans la préfloraison. 
Les étamines sont en même nombre que 
les pétales, alternes avec eux, formées 
chacune d’un filet libre ou collé contre 
la corolle et d’une anthère biloculaire, 

introrse, déhiscente par deux fentes 
longitudinales ". Généralement, deux de 
ces étamines, les latérales, sont beau- 

coup plus courtes que les trois autres. Le gynécée est libre au fond 

de la coupe réceplaculaire ; il est formé d’un ovaire, souvent à trois 

loges, plus rarement à deux, quatre ou cinq loges, surmonté d'un 

slyle partagé plus ou moins profondément en lanières stigmatifères 
égales en nombre aux loges ovariennes. Celles-ci présentent, vers la 
base de leur angle interne, un placenta qui supporte un ovule ascen- 
dant, anatrope, à micropyle dirigé primitivement en bas et en de- 
hors, plus tard rejeté un peu latéralement. Le fruit est sec, formé sou- 
vent de deux ou trois achaines ? qui, finalement, se séparent de la colu- 
melle centrale, elle-même fendue en autant de cordons minces qu’il 

y à de carpelles. Ils renferment chacun une graine dont les téguments 
membraneux recouvrent un albumen charnu. Son axe est occupé par 

un embryon d’égale longüeur, à radicule cylindrique et infère , à coty- 
lédons plans ou plan-convexes et plus ou moins épais. 

Stackhousia monogyna. 

Fig. 8. Fleur, coupe longitudinale (+). 

ExpL., Gen., n. 5163. — Linps,, Veg. Kingd., ENDL., in Enum. pl. Huegel., 17; Gen. 
589, fig. 400. — ScucE., in Linnæa, XXNE, an. 5764. pr var amd Scnucur., loc. cit. , 39. 
4. — B. H., Gen., 371, 998. — H. BN, in 4. « Pollen sub-4-lobum, echinulat tum. » 
Payer En nat., 219; in Adansonia, XL#89.  (BENTH.) 
—S$ , Iconogr., t. 250. — BENTH., in 2. Souvent leur mésocarpe est d’abord légère- 
DC. Pres XV, us FA 500,— Tripterococcus ment charou et rose du noyau, 
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Il y a des Sackhousia dont on a fait un genre spécial sous le nom de 

Tripterococcus (fig. 9-11). Les trois achaines ? qui composent leur fruit 

sont prolongés chacun en trois ailes verticales dont une dorsale et deux - 

marginales; ces dernières bien plus développées que la médiane (fig. 11). 

Leur corolle est ordinairement plus longue et plus étroite que celle des 

Stackhousia (Tripteroroccus) Brunonis. 

Fig. 40. Fleur, coupe longitudinale. Fig. 11. Fruit (?). Fig. 9. Fleur ({). 

autres espèces du genre, et ses pièces sont terminées par une longue 

pointe. Ainsi composé, le genre Sfackhousia renferme une dizaine d' es- 
pèces * d'herbes, parfois fratescentes à la base, à rhizome ligneux sou- 

terrain, à rameaux aériens herbacés, chargés de feuilles shorees. | à sli- 

pules nulles ou très-peu développées. Leurs fleurs * sont terminales, 

parfois solitaires, plus souvent réunies en grappes simples ou composées ; 

elles occupent l’aisselle de bractées alternes et sont accompagnées de 
bractéoles latérales. Toutes, sauf deux qui appartiennent, l'une à la Nou- 

velle-Zélande, l'autre aux îles Philippines, sont d’origine australienne. 

1. Primitivement leur mésocarpe est un peu  frol., “a 89, t. 33. — Hook. r., FL. tasm., 
charnu, et leurs ailes se graine is noyau dur À}, 79 N.-Zel,, 1, 47; Man. N -Zeal. F!.. L 
et strié, ue surtout en A2. — rs MUELL., “in Trans. Phil. Soc. Pick. 

2. Lamizz., PL Nouv. Ca ” 37, t.10%.— 1,401; P/. Vict., I, t. 14; Fragm., U, 359; 
SIEB., in in Spa. S USte Cur. p ost., 124; in. III, 86. — Bextn., FL austral,, 1, 405. — 
Hook. J of Bot., 1, 421. — Hook., Jcon., be mr ie a 768, 770 (Tripterocnceus) ; 

269. Lien ps dim t. 1917. — Sm., se 
in ru Cyct., XXL. — A. RC. ., Voy. As- be ou jaunes. 

4 
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IL SÉRIE DES GOUPIA. 

Dan: les Goupia ‘ (fig. 12), les fleurs sont régulières et hermaphrodites, 
avec un petit réceptacle qui supporte un calice gamosépale, à cinq divi- 

sions imbriquées dans la préfloraison, et cinq pétales alternes, bien plus 

longs, valvaires-indupliqués dans le bouton, et repliés sur eux-mêmes de 
telle façon que leurs sommets atténués pendent à l’intérieur du bouton 

Copé alaks. à la façon d’une clef de voûte. En dedans 

de la corolle, le réceptacle porte un disque 
annulaire en forme de courte collerette à 
cinq festons saillants en face des pétales. Dans 
les crénelures qui séparent les festons, et, 

par conséquent, dans l'intervalle des péta- 

les, s'iusèrent cinq étamines dont les filets 
courts sont exaclement appliqués par leur 

base contre la face interne du disque, puis 
se dégagent et supportent chacun une an- 
thère biloculaire, introrse. Son connectif se 

termine en pointe chargée de soies apicu- 
DS Li laires dressées, et ses loges courtes s'ouvrent 

longitudinale” (). chacune par une fente longitudinale. Le 
gynécée se compose d'un ovaire libre, mais encadré par le disque, 
à cinq loges oppositipétales, surmontées chacune d’une petite branche 
stylaire excentrique. Dans l'angle interne de chaque loge s'observe un 
placenta qui supporte deux séries verticales d’ovules nombreux, ana- 
tropes, presque horizontaux ou ascendants. Le fruit est une petite 

baie, à peu près globuleuse, dont les loges, en nombre variable, ren- 
ferment chacune quelques graines ascendantes. Celles-ci contiennent 
sous leurs téguments un albumen charnu qui enveloppe un embryon 
axile, arqué, à radicule cylindrique et à cotylédons allongés. On ne 
connait qu'un Goupia*: c'est un petit arbre de la Guyane, à feuilles 
alternes, -Pétiolées, entières, coriaces, glabres, penninerves, réticulées, 
subtriplinerves à la base, accompagnées de deux très-petites stipules 

4. AUBL., Te E, 299, L'H6 — — Reiss., in Mart. FL. bras., Celastr., 34. 
Gen., 378.— Lam, Dict. HT +4 HSE a? Gupia 3. S.H., Exp. Fam 11, 267. sr 
— DC., Prodr., If, 29, — ENTH., in Hook.  pelalum SCHREB., Gen 
Kew Journ., IV, 11. — ENDL., Geu., n. 5696. 2. G. glabra Avez. — nrrP Pr sé at 
— Mirs, in Ann. Nat. Hist., ser. 3, IX, 289,  Ann., IN, 427; VIE Per à st GA 

: jt., H,t.74. —B.H.,Gen.,  AuBz. — um glabrum pr pes 
— H. B\, in Payer Fam. nat., 325. cit, — W. ‘ne, n. 588. 
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caduques. Ses fleurs sont disposées dans l’aisselle des feuilles en om- 

belles (fausses) supportées par un pelit pédoncule commun. 

IV. SÉRIE DES BÉJUGUES. 

Les fleurs sont dans les Béjugues! (fig. 13-16) très-analogues à celles 
des Fasains, régulières et hermaphrodites. Leur réceptacle plus ou 
moins surbaissé porte un calice court, à cinq sépales, libres ou unis seu- 

Hippocratea obtusifolia. 

Fig. 13, Fleur (+). Fig. 14. Diagramme. Fig. 45. Fleur, conpe longitudinale. 

lement à la base, imbriqués ou presque valvaires, avec einq pétales 

alternes, plus longs, dressés ou étalés, imbriqués ou valvaires dans le 

bouton. L’androcée est ordinairement formé de trois étamines fertiles ; 

chacune d'elles a un filet libre, généralement élargi vers sa base et 
récurvé dans lPanthèse, et qui s’insère sous l'ovaire, en dedans d'un 

disque glanduleux, de forme très-variable, dont le réceptacle est 

re L’anthère est biloculaire?, extrorse, souvent didyme, déhiscente 

par deux fentes longitudinales qui souvent deviennent confluentes par 
leur portion supérieure”. L'ovaire est plus ou moins profondément enfoui 
dans Li centrale que présente le disque, et ses trois loges, alternes 

es étamines, contiennent dans leur angle interne un placenta qui 

nue deux ovules ascendants, à à micropyle extérieur et inférieur, ou 

L., Gen. au Gen,  Miz., nec PLUM.). — Bejuc 0 LŒFL., If. ratea 
Law, Dict., 393: Suppl, 1 ,; 606; « Dephnéko “à se in are (1825), 1 iss les 

HE, 4 28. — DC., Prodr., _ Tune. , ENDL..). —? 
in Dict. se. nat., AU., t. Le ou Suit. per 5, XVI, + gere von ra eh. a) 

à Buffon, W, 399. — ExpL., Gen., n. 5700. — . Chaque loge présente souvent ent deux logetles 
PA eee Organog. +, 109, EL. 395: — HN. EN, in a moins longtemps distinetes. 
’ayer Fam. 326. x. Hi Fe ss Re Le ras a est semblable à celui des ie 

-, Gen., 8, t. rées en Gien (H. Moez, in Ann.!se. na 

34; h te si ‘le sér. Rte 
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deux ou trois paires d'ovules, disposés sur deux séries parallèles, ascen- 
dants où horizontaux. L'ovaire s’atténue supérieurement en un style, 
souvent très-court, dont le sommet stigmatifère est, ou non renflé, ou 

dilaté en trois lobes. Le fruit est formé généra- 
lement de trois carpelles secs, unis seulement près 

de leur base, puis dilatés dans leur portion libre 
en une cavité comprimée, elliptique ou orbicu- 
laire, indéhiscente ou s’ouvrant en deux valves 

latérales suivant une double fente longitudinale, 
ventrale et dorsale. Chacun d’eux renferme une 

Hippocratea obtusifoliu. 

gées en ailes membraneuses, imbriquées dans leur 
portion inférieure, et dont la cavité tégumentaire 
supérieure contient un embryon épais et charnu, 
à cotylédons souvent unis en une seule masse, 

à courte radicule inférieure. Les Béjugues sont 
Pig 16: Prob. des arbustes grimpants de toutes les régions tro- 

picales des deux mondes. Leurs feuilles sont oppo- 
sées, arliculées, simples, accompagnées de deux petites stipules caduques. 
Leurs fleurs" sont réunies en cymes axillaires, ou simples, ou plus ou 
moins ramifiées, et parfois ombelliformes, avec des pédicelles accom- 

pagnés de deux braetéoles latérales. On en connaît plus de cinquante 
espèces * ; elles ont quelquefois deux étamines, ou bien quatre ou cinq, 
dont deux ou trois sont stériles et dépourvues d’anthères. 

Les Salacia (fig. 17, 18), plantes des mêmes régions tropicales que les 
Hippocratea, en ont souventle port et le feuillage ; et leurs fleurs présentent 

la mêine organisation. Mais leur fruit mono- ou polysperme est dépourvu 
d'ailes, globuleux ou piriforme, souvent coriace ou ligneux à la sur- 
face, pulpeux dans l’intérieur, avec une ou plusieurs graines, ordinai- 
rement ascendantes, nues ou enveloppées en partie d’un arille né de 
l’ombilic, et contenant un embryon semblable à celui des Béjugues, ou 
plus mince, avec des cotylédons presque foliacés, et, dans ce cas, 
entouré d’un albumen charnu, d'épaisseur, fort variable. 

Les plantes de cette série sont donc très-analogues comme organi- 

4. 2 jaunes ou verdâtres. 963. — GuiLLeM. et PErn., F/. Seneg. Tent., 1, 
a t Pay per., t. 47. —RoxB., 414, t. 25, 26. — Oruiv., F4. trop. Afrs I, 
pl ns t 130, 205 — Ruve , Guian., 366. — TuL., in Ann. sc. nat., sér. 4, VIE, 
t. 8,9. —B1., Bijdr., 218. — À. # H., FL. de — Gnises., FL Brit. W.-ind., 148. — 
Bras. mer., L, 102. — Wicur et ARx., Prodr., . Rep., : _” 1, 8142; V, 146; Ann., 
1, 403. — Wicur, IL, t. 46, 47; nu t. 380, a 198; VIE, 

ou plusieurs graines ascendantes, souvent prolon- 

RS Sr 
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sation à celles de la série des Fusains. Elles ne s'en distinguaient guère 
Jusqu'ici que par le nombre des étamines fertiles, inférieur à celui des 
pétales. Mais la transition se fait plus facilement encore aujourd'hui 

Salacia viridiflora. 

Fig, 18, Fleur, conpe longitudinale (3). 

Fig. 47. Rameau florifère, 

qu'on à découvert à Angola le Canpylostmon, arbuste grimpant, 
à feuilles opposées, et qui possède, dit-on, dans des fleurs pentamères, 
cinq élamines alternipétales, à déhiscence introrse et transversale. 

V. SÉRIE DES AZIMA. 

Dans ce groupe, longtemps considéré comme formant une famille 
spéciale, sous le nom de Salvadoracées, nous pouvons étudier d’abord 
TlAzéma' scandens (fig. 19-21), décrit autrefois comme type du genre 

Actegeton *. Ses fleurs sont ordinairement tétramères et polygames- 

dioïques. Leur calice, gamosépale et valvaire, se divise supérieurement 
en quatre lobes®. Les pétales, alternes, sessiles, étroits et allongés, ces- 
sent de bonne heure de se toucher par les bords. Dans leurs intervalles 

4. cr Dict., 1, … ie pe. t. 807. BL. ue 1143.— EnDL.., Gen. n. 5693 
—3, 835. — , XVIE, 29. (Actepite. M. Bx; in Adansonia, IX, 282, 

à int, Sp, "t h pain Gen, t. 10, fe. 13. DC Mere, 
n. S7t, 80. . es in Pr IX, ‘ ’Égaux où inégaux, 

20. 
comme s'il s'agissait 

e déchirée. 
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s’insèrent, sur le réceptacle étroit, quatre étamines dont les filets épais, 
libres, s’insèrent autour d’un rudiment de gynécée dans les fleurs mâles, 
et sont surmontés chacun d’une anthère biloculaire, introrse, déhiscente 

par deux fentes longitudinales. Elle est stérile dans les fleurs femelles 
dans lesqueltes la corolle et l'androcée sont inférieurement unies en un 

Azima (Actegeton) scandens. 

Fig. 49. Fleur mâle, le périanthe Fig. 20. Fleur femelle. Fig. 21. Fleur femelle, 
enlevé (+). coupe longitudinale, 

tube extrêmement court, avec un gynécée libre, supère, formé d’un 
ovaire à deux loges, surmonté d'un style court, bientôt partagé en deux 
grandes branches, stigmatifères en dedans et sur les bords. Chacune 

des loges est partagée par une fausse-cloison, parfois incomplète, en 
deux logettes contenant chacune un ovule presque basilaire, ascendant, 

à micropyle primitivement dirigé en bas et en dehors, devenant ulté- 
rieurement plus ou moins latéral par suite d’une légère torsion. Le 
fruit est une baie qui renferme de une à quatre graines. 7. leurs 
téguments se trouve un embryon épais, charnu, ellipsoïde ou à peu 
près orbiculaire, à radicule conique, infère, en partie cachée par la base 
auriculée des cotylédons plan-convexes. Dans une autre espèce du 
genre, A. fefracantha, type d’une section Monetia?, les fleurs et les. 
fruits sont les mêmes, sinon que les lobes du style sont beaucoup moins 
développés, et que chacune des loges ovariennes ne renferme qu'un 
ovule au lieu de deux. Ainsi constitué, le genre Azima comprend deux 
ou trois arbustes*, parfois sarmenteux, originaires des régions chaudes 

vu tn és be te cs 

1... LAMK, loc, cit, — A. DC., loc. eit., 29, 2. Sect. Azima H. Bn, loc 
h. 1.7? 4. nova BLANCO LE Filip., ed. 2, 3. Wicar PQ N t. 452, SR HE et SoND., 
49. — Fagonia monta "HOREN., herb. — FL cap., 3, "#74 (Monetia). — Tu., in Ann. 

 barleroides Laér., loc. cit. SE BN,in sc. nat., sér. 4, VII, 443 ue War, 
ja, IX, 285. Rep., 1, 541 (Monetia); Ann., 1, À 
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de l'Afrique orientale, de l'Asie méridionale et de l'archipel Indien. 

Leurs rameaux glabres et tétragones portent des feuilles opposées, arti- 

culées, coriaces, pourvues de deux petites stipules latérales, et dont 

l’aisselle est occupée par des épines au nombre de deux à six, qui repré- 

sentent la nervure principale dureie des premières feuilles du rameau 
axillaire ‘. Les fleurs * sont disposées à l’aisselle des feuilles (ou des brac- 

tées qui les remplacent), en grappes simples ou ramifiées, à divisions 

décussées, de fleurs qui sont creusées inférieurement d’une cavité récep- 
taculaire au fond de laquelle s’articule le sommet atténué du pédicelle. 

À côté des Azima se rangent les Dobera, qui croissent dans les mêmes 
régions et possèdent les mêmes organes de végétation et de fructifi- 
cation, mais dont la fleur, polygame et ordinairement tétramère, possède 

en dedans de chaque pétale une écaille glanduleuse aplatie, en même 

temps que ses étamines sont monadelphes jusque vers le milieu de la 
hauteur de leurs filets, et que leur ovaire supère est creusé d’une loge 
uniovulée et d’une ou plusieurs logettes stériles. 

Les Salvadora (Kg. 22-27) constituent un type réduit des précédents, 

à fleurs hermaphrodites ou unisexuées, tétramères, tétrandres, et dans 

Salvadora persica. 

Fig. 25. Fruit (+). Fig. 27. Embryon. Fig. 26. Fruit, coupe longitudinale. 

lesquelles il n’y a aussi qu'une loge ovarienne uniovulée, surmontée 
. d'une courte proéminence stigmatifère. Mais les pétales, larges et très- 

#. BK, in Adansonia, IX, 286. 2. Petites, blanches ou rosées, odorantes. 

+ 



16 HISTOIRE DES PLANTES. 

nettement imbriqués ou tordus dans le bouton, sont inférieurement 
collés Fun à l’autre, par l'intermédiaire des filets staminaux alternes, 

assez intimement pour que ceux-ci semblent insérés sur la corolle et que 
cette dernière simule à l’âge adulte une enveloppe parfaitement gamo- 
pétale (fig. 23, 24). Les Saloadora, dont il existe une ou deux espèces 
dans l'Asie et l'Afrique tropicales, ont des feuilles opposées, accompa- 

gnées de petites stipules, et des fleurs petites et nombreuses, disposées 
en épis simples ou plus ou moins ramifiés. 

” 

VI. SERIE DES BUIS. 

Les Buis! (fig. 28-34), longtemps rapportés à la famille des Euphor- 
biacées, ont des fleurs régulières et unisexuées, apétales. Le calice de la 

fleur mâle est formé de quatre sépales, à préfloraison imbriquée-alter- 

pative. Quatre étamines leur sont superposées, formées chacune d'un 

filet épais, long et libre, inséré sous les quatre faces d’un corps central 
cuboïde (gynécée rudimentaire?) dont les angles proéminent plus ou 

moins dans leurs intervalles, et d’une anthère biloculaire, introrse, 

déhiscente par deux fentes longitudinales”. Dans les fleurs femelles, 
le périanthe est le plus ordinairement formé de six folioles imbri- 
quées, alternant sur deux verticilles trimères, et entourant un gy- 
nécée dont l'ovaire est à trois loges, renfermant chacune deux ovules, 
insérés vers le haut de leur angle interne, descendants, anatropes, avec 
le raphé primitivement dorsal et le micropyle dirigé en haut et en 
dedans. Le sommet de l'ovaire est généralement surmonté de six sail- 
lies. Trois d’entre elles, peu développées, répondent aux cloisons, et les 
trois autres, bien plus considérables, correspondant aux loges, sont des 
branches stylaires, à insertion excentrique *, qui divergent et se parta- 
gent à leur sommet en deux lobes courts. Le bord interne de ces styles 
est parcouru par un sillon longitudinal dont les lèvres réfléchies sont 

41. BurusT., Inst., 578, Fr .—L., ie 58, t. 4,2: in ddamoni, ee 283.—M. ARG., 
n. 1053 D , Fam es pl., Il, 355 Prodr. » Ni, pe FE, 15 cut rés mn 
J., Gen., 388. — “cars, Past: 1, 125, I, 333, €. 7, — Enoi Gen., 
t. 408.— Law, Dict., I, 510; Suppl., L. Fi + one: sw. , Prodr, .38 (nec ls. ; nec gb ., 
_ L 761. zh Juss. po Euphorbiac., 15, 

— NEES, Gen. . D6, — Spa 
Ke à Buffon, Il, 491. — ENDL. Gen. é- sa60. 
— H. Bx, in Bull. Soc. bot. d 

r. des Buxac, et des ed *1850), 3 > 

nec Le. , nec Sco 
. Les re ins ré pollen sont sphériques, 

rncuis de Lo très-fins 
Is se rapprochent du centre dans une es- 

Fu des Antilles, le B, subcolumnaris M. ARG.. 
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tapissées de papilles stigmatiques. Le fruit est une capsule tricoque et 
loculicide, qui se partage à sa maturité en trois panneaux ‘. Chacun de 
ceux-ci est surmonté laléralement des deux moitiés distantes de deux 

Butus sempervirens. 

Fig. 28. Rameau fructifère, Fig. 32, Fleur femelle, diagramme. 

branches stylaires différentes, et porte sur le milieu de sa face interne 
une cloison de chaque côté de laquelle se voit généralement une graine. 
Celle-ci est descendante. Ses téguments épais et lisses recouvrent un 
albumen charnu abondant, entourant un embryon plus ou moins arqué, 
à radicule supère allongée, à cotylédons épais, elliptiques ou oblongs. 

1. L'endocarpe desséché se sépare cu outre des couches pus extérieures du péricarpe. 
D cf Re N — à 
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La large cavité anfractueuse du hile séminal est tapissée par un arille 

charnu, peu développé et d’origine uniquement ombilicale *. 

Les Buis sont des arbustes ou de petits arbres, qui habitent l’Europe, 

l'Asie, l'Afrique orientale ou l'Amérique centrale, et principalement les 

Buxus sempervirens. 

Fig. 31. Fleur femelle (+). Fig, 34. Fruit déhiscent. » 33. Fleur femelle, 
oupe ar inale, 

Antilles : on en connaît une vingtaine d'espèces”. Leurs feuilles sont 

opposées, entières, sans slipules, et les organes qu'on a décrits comme 

tels ne sont que les premières paires de feuilles des rameaux, souvent 

réduites à de petites languettes squamiformes où bractéiformes. Quel- 
quefois leurs bourgeons axillaires sont multiples et superposés, d'autant 

Pachysandra procumbens. 

Fig. 35. Inflorescence. Fig. 36. Fleur mâle épanouie, 

plus volumineux qu'ils sont situés plus haut. Leurs fleurs, le plus souvent 
monoïques, sont réunies en fausses-ombelles où en faux-capitules. Les 
fleurs femelles sont parfois solitaires; on bien l’une d'elles, plus ordi- 
nairement, occupe le centre de l'inflorescence, enveloppée de plusieurs 
bractées imbriquées, plurisériées, semblables aux sépales, et entourée 

4. Sur son mode de dév seloprement, voyez. L bacs — Reicue , Ze. FL. germ., N,t. 153. — 
pie Monogr. Buxac. et Styloc., . et Gonr., Fê, de Fr., UM, 101. — W., 
2. Taus., FL, jap., 77. Th. Arbr., El IN, 3 337. — À, Ricu , PT, cul. t, 71 

pie née it 
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des fleurs mâles qui sont tantôt sessiles, comme il arrive dans les Buis 

proprement dits‘, et tantôt pédicellées, comme c'est le plus souvent le 

cas pour certaines espèces des Antilles dont on a fait le genre Tricera*. 
A côté des Buis, cette sous-série (Æ£wbwrées) renferme deux genres 

à feuilles alternes et à inflorescences allongées dans lesquelles les fleurs 

femelles occupent la base, et les mâles le sommet. Ce sont les Pa- 

chysandra (fig. 35, 36) et les Sarcococca. Les premiers sont des plantes 

herbacées vivaces, dont une espèce habite l'Amérique du Nord, et l’autre 

le Japon. Leur fruit est finalement sec, mince et déhiscent, et leurs 
graines, analogues à celles des Buis, sont pourvues d’un arille ombilical 

qui se prolonge un peu sur le sommet du raphé. Les derniers, tous 
originaires de l'Asie méridionale ou de Java, sont des arbustes ou des 

arbrisseaux, à fruit charau et indéhiscent. 
Les Simmondsia, arbustes californiens, à feuilles opposées, dont on 

connaît une ou deux espèces, constituent à eux seuls une petite sous- 

série (Simmondsiées), dans laquelle les fleurs unisexuées ont, ou une 

dizaine d'étamines au moins, disposées sur deux ou trois séries, ou un 

ovaire à trois loges uniovulées. Leur fruit est capsulaire et loculicide, 
pourvu d'une columelle filiforme tripartite. 

Dans le petit groupe des Stylocérées, formé du seul genre Styloceras, 
l'organisation du gynécée et l'insertion excentrique des longs styles sont 
au fond les mêmes que dans les types précédents. Mais dans les fleurs 
femelles, souvent pourvues d’un périanthe, les loges ovariennes sont 
dédoublées en demi-loges uniovulées par des fausses-cloisons centripètes 
qui s’avancent entre les deux ovules d’une même loge. Quant aux fleurs 
mâles, elles sont dépourvues de calice et formées seulement d'un nombre 
variable (5-30) d’étamines nues et centrales. Ce sont des arbres de 
l'Amérique du Sud, à feuilles alternes, coriaces, sans stipules et à inflo- 
rescences Re amentiformes, unisexuées ou bisexuées. 

VII SÉRIE DES GEISSOLOMA. 

Les Geissoloma* (fig. 37, 38) ont des fleurs régulières, hermaphro- 
dites, monopérianthées et tétramères. Leur calice est formé de quatre 

(Tricera). — Grises., Fi. brit, W. Pa et. 2. Sw., FL, ind, oce., 1, 333, t. 7. — ENDL., 
— Boiss., Diagn. pl or:, XXE, 1 — H.  Gen.,n. 5868. — H. | BN, Buxac., 66. 
Bx, Buxac., 58 ; in Aliieinié. XE, HA k. LiNpL., ex K., in Linnæa, N, 678. 

1. Eubuzus H rh nm gr — M. ARG., RS SR | 3, V, ds, 27, 
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sépales, dont deux latéraux, un antérieur et un postérieur, unis seule- 
ment dans leur portion tout à fait inférieure et imbriqués” dans la pré- 
floraison. Leur androcée se compose de huit étamines, insérées un peu 
au-dessus de la base du périanthe, disposées sur deux verticilles, dont 
quatre, un peu plus longues, sont superposées aux folioles du périanthe. 

Geissoloma marginatum 

Fig. 37. Fleur, diagramme. Fig.! 38. Fleur, coupe longitudinale (1. 

Toutes ont un filet libre, subulé, et une anthère ovale, introrse, bilo- 

culaire et déhiscente par deux fentes longitudinales. Le gynécée, libre, 
supère, est formé d'un ovaire à quatre loges, alternes avec les sépales, 

surmontées chacune d’une branche stylaire subulée, parcourue en de- 

dans par un sillon longitudinal et terminée par une extrémité stigma - 

tifère non renflée. Les quatre branches du style se tordent entre elles 

dans le jeune âge. Dans l’angle interne de chaque loge on’observe un 
placenta qui supporte deux ovules collatéraux, descendants, dont le mi- 

cropyle se dirige en haut et en dedans et dont le raphé présente au voi- 
sinage de l’ombilie un commencement d’épaississement arillaire. Le fruit 
est une Capsule quadriloculaire, accompagnée du calice persistant et 

surmontée des restes du style. Ses loges s'ouvrent sur le dos par une 
fente longitudinale. La graine qu'elles contiennent est allongée, un peu 
aplatie, à testa lisse et luisant, de couleur foncée ?. Sa région ombilicale 
s’est épaissie en un petit arille blanc qui descend en s'atténuant vers le 

haut du raphé, et qui là se trouve logé dans un sillon peu profond et 
bordé de deux lèvres verticales. L’albamen charnu {enveloppe un em- 
bryon axile, de même longueur à peu près que !lui, à radicule cvlin- 

EsbL., Gen., n. 2118, — H. BN, in Payer a autres, qui sont primitivement tordus ou im- 
nat, 334; in Bull, Soc. ns . ar. 31: briqués. M. Fe bre CANDOLLE a vu les sépales 
mere sm 281.—A.DC., ee à 2: 192. .. inté 

Les deux en ARR les deux SO à celui des Buis. 
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drique supère et à cotylédons linéaires charnus. Le seul Geiësso/oma 
connu ‘ est un arbuste du Cap, dont le port est celui d’un Buis. Ses 
rameaux tétragones sont chargés de feuilles opposées *, ovales ou à peu 
prés, aiguës, entières, corlaces, penninerves, accompagnées de deux 
très-petites stipules lalérales *. Ses fleurs axillaires, solitaires, presque 
sessiles, sont accompagnées de six à huit bractées inégales et décussées, 
imbriquées, d'autant plus courtes qu’elles sont plus extérieures. 

La famille des Célastracées a été proposée par R. Browx * en 1814, 
Elle n'existait pas pour Apaxson et pour A. L. pe Jussieu qui avaient 
laissé ceux des genres de ce groupe qui leur étaient connus, le premier 
dans sa Famille des Jujubiers”, et le second, à son exemple, dans son 
Ordre des Nerpruns. Il est vrai que, pour tous deux, ces genres étaient 

compris dans une section particulière, à cause de leurs étamines alterni- 
pétales et de la configuration de leur réceptacle. A. P. ne CanDoLLE”, 
en 1825, maintenant les Célastrinées comme ordre distinct des Rham- 

s, plaçait avec les premières les Staphyléées comme formant une pre- 

mière tribu, et les Aquifoliées (Houx) comme en constituant une troi- 
sième. La deuxième, celle des Évonymées, correspondant seule aux 

Célastrinées de R. Browx et des auteurs classiques plus récents, com- 

prenait huit genres, les Ævonymus, Celastrus, Maytenus, Alzatea, 

Polycardia, Eleodendron, Ptelidium et Tralliana %. Enpucuer* énu- 

mérait dans ses Célastrinées dix-sept genres, plus quelques types dou- 

teux, parmi lesquels se trouvent les Carpodetus (Rosacées) et les Phyllo- 

roma (Saxifragacées). En 1862, MM. Bexraam et J. Hooker ‘ réunissaient 
dans cette famille quarante genres, dont un d’affinité très-douteuse, le 
Llavea", y compris trois genres d'Hippocratéées, petite famille dont 

1. G. marginatum A. Juss. — Penæa mar- 10. Gen., 397, Ord. 47. 
ginata L., sn 199. — Tauns., in Bert. 41. LIEBM., in Kjoben. Fed. Tr. (1853, 

Mag., 1, t. 3: FI cap. er Scu.), 450. — 95. — B. H., Gen. 
VENT. ne: + 87, gs 4 Ann., IN, 424. — ae ares ameux de 

2. Chargées de id ‘simples dans leur jeune Mexique (deux esp.), à feuilles alternes, à fleurs 

âge, légèrement épaissies sur les bords, unisexuées, pentamères, apétales, à ovaire trilo- 
3. Glandulifurmes, noirâtre culaire. Les loges sont pluriovulées et le fruit sec 
4. In Flind. Voy., Bot , 22; Mise. Works est pourvu de trois larges ailes. On ne connaît 

qi 7. ENN.), 1, 27 (Celastrinee). __ Celastraceæ. pas la fleur mâle. Le genre Pipfocelus PRESL 

, Veg. Kingd. (1846), 2 ag 395. (ex Turez., in Bull. Mose. (1858), 1, 449) a 
pu - des ÿL., di, 303, aussi été attribué avec doute à cette famille ; 

6. Gen., 376, Ord. ke (780) mais MM. BENTHAM et Ho0KER (Gen., 360) disent 

7. Pr vod " If, 2 de ni : « Verisimil. abOrd. expellend., ob calye. 
8. Lour., F1. dotée. E pb 157. —  longit. ruptum, petala basi calye. aduata, anther. 

> Prodr. » I, 41. — Envoz., Gen., - 5694. acum. incurv. arillumque hirsutum. » de genre 

*An Caryospermaum 3 a LA * LL 4 À Cienkowskia (Ruc. et RACH, in Id. s . Hort, 
9. Gen., 1085, Ord petrop. (1858), 48) nous est aussi inconnu. 
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R. Browx avait déjà senti l'étroite affinité avec les Célastracées. Depuis 
lors, nous avons démontré’ que le genre Canotia, rapporté précédem- 

ment aux Rosacées, et que les Salvadorées, jusque-là considérées comme 

formant une famille distincte de plantes à corolle gamopétale, devaient 
rentrer dans la famille des Célastracées ?. Nous avions autrefois avancé * 

que les Buxées, si longtemps classées parmi les Euphorbiacées, devaient 
en être séparées et représentaient peul-être des types amoindris des Célas- 

tracées, à fleurs apétales et diclines. Dans un nouvel examen que nous 
venons de faire des limites de cette famille, nous avons été confirmé 

dans notre opinion par l'étude‘ d’un petit Ordre, dernièrement consi- 

déré comme autonome et qui se trouvait formé du seul genre monotype 
Geissoloma. Celte plante, jusqu'ici rapprochée des Pénæacées et qui n'en 

possède pas du tout les caractères essentiels, est bien plus, à notre avis, 

voisine des Buis, intermédiaire à ces derniers d'une part, et de l’autre aux 
Célastracées diplostémonées, telles que le Glossopetalon. Nous avons dit 

aussi” pourquoi les S{ackhousia, dont l'organisation florale est compléte- 
ment celle des Célastracées, ne pouvaient en être séparés pour des rai- 

sons de port et de feuillage, attendu que les particularités qu'ils présen- 
tent à cet égard se retrouvent dans certains genres de la famille 
suivante, et qu’on n’a pas cependant songé à éloigner ceux-ci du reste 

de la famille des Rhamnacées. Les C'anotia, qui, comme nous venons de 
_le dire, ne peuvent être placés que parmi les Célastracées, ont aussi 
beaucoup du port des Crumenaria (Rhamnacées) et des Sackhousia. 

Aussi avons-nous compris dans cette famille sept séries dont nous résu- 
mons ainsi les caractères généraux : 

L. Évonymées ©. — Fleurs hermaphrodites ou polygames , isosté- 
monées, rarement diplostémonées. Pétales libres, imbriqués ou val- 

vaires, insérés avec les étamines en dehors des bords d’un disque de 

forme variable, convexe, plan ou concave. Graines ordinairement albu- 
minées. — Arbres et arbustes. — 28 genres. 

HI. Sracknousiées*. — Fleurs hermaphrodites, isostémonées. Pétales 
allongés, rapprochés en tube (et simulant une corolle gamopétale) dans 

une portion variable de leur étendue, insérés avec les étamines inégales 

1. In Adansonia, X, 18 (1874). ° 360, ir 4. — Eleodendreæ ENDL., op. cit., 
* In Adansonia, IX, 277 (1870). 1087, Le 

. Monogr. ne et Styloc., 39 (1859). 7: ie R. Br., in Faind. Voy., W, 
"4 In Bull. Soc. sl Par., 31 ; ; in Adan- 555. — Stackhousiaceæ Linn1.., Introd., ed. 2, 

Le XI, 281 (18 118; Veg. Kingd., 589, Ord. 226. — En. 
In Adansonia, = CH g Gen., 1106, Ord. 242. — Stackhousieæ AcG., 

II, trib. ExpL., Le le M dr 
Gen. A trib. " ue EL. Gen., B.'H., Gen., 3714, Ord 
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en dehors des bords d'un disque concave. Ovaules solitaires, ascendants. 

Coques indéhiscentes du fruit se séparant de la columelle. Graines 
albuminées. — Herbes à rhizomes vivaces. — 1 genre. 

I. Gouriées . — Fleurs hermaphrodites, isostémonées. Pétales 

libres, valvaires-Imdupliqués. Loges ovariennes en nombre égal à celui 

des pétales, pluriovulées. Styles non terminaux. Fruit charnu.—Arbustes, 

à feuilles alternes, sub-3-plinerves. — 1 genre. 

IV. Azimées *. — Fleurs polyg ames-dioïques, g généralement 4-mères, 

isostémonées. Pétales hypogynes, libres ou unis entre eux (en une 

fausse corolle gamopétale). Ovaire à 1-h cavités uniovulées. Ovule 
ascendant. Fruit charnu, Graines sans albumen, — Arbres et arbustes, 

à feuilles opposées. — 3 genres. 

V. HiprocrATÉÉES Ÿ, — Fleurs hermaphrodites, à étamines ordinaire- 

ment moins nombreuses que les pétales (généralement trois), insérées 
en dedans d'un disque très-développé. Ovules 2-. Fruits souvent 
ailés, secs où charnus. Graines sans albumen. — Plantes ligneuses, 

souvent grimpantes, à feuilles généralement opposées. — 3 genres. 

VE Buxées *. — Fleurs unisexuées, apétales ou nues, à étamines 

hypogynes en nombre égal ou supérieur à celui des sépales. Disque 0 

Loges ovariennes à 1, 2 ovules, descendants, à micropyle intérieur 

et supérieur. Fruit sec ou charnu. — Plantes ligneuses ou herbacées, 
à feuilles opposées ou alternes. — 5 genres. 

VI, Geissorowées®. — Fleurs hermaphrodites, apétales, tétramères, 

diplostémonées. Disque 0. Loges ovariennes à 2 ovules, descendants, 

à mieropyle intérieur et supérieur. Fruit capsulaire. Graines albumi- 
nées. — Arbuste, à feuilles opposées. — 1 genre. 

La famille ainsi conçue « par enchaînement » à des rapports mul- 
tiples. Par les Évonymées isostémonées et à ovules ascendants, elle se 

rapproche des Pénæacées dont nous verrons qu'elle diffère surtout par 
l'organisation de son gynécée ; et des Rhamnacées, dont nous la distin- 

1. Goupiaceæ Miers, in Ann. Nat. Hist.,  Ord. 37. — Enoz., Gen., 1090, Ord. 237. — 
ser. 3, IX, 289. Linz, Veg. Kingd., 584, Ord. 394. 

2. Asimaccæ W t GARDN., in Cac. &. Buxeæ ÉE, Tricoec., 12 (part). — Buxi- 
Journ. ( 15). Suhaoraer LINDL., Ps neæ DuMoRT., Anal. fam. au 45 (part.}) — 
(1836), 269; Feg. Kingd., 652, Or " PLÉE, Typ. dech., fam.,1,t.74.—Buraceæ 70 
PL., in Ann, 5e. nat., sér. 3 F 189.— + A SCHLEG., FL. d'Alsace, NH, FN — AG., À 

Em » XVIT, 27, Ord. 7 bit. — Salvado- _Syst., 292 (part.). —H. BX, Monogr. . » 

7e "Bx N, in Adansonia * 276.— Monetieæ  Styloc. (1859).— M, ARG., Prodr., XVI, sect. |, 
LE Le loc, cit ar 7, Ord. 180. — Euphorbiaceæ, sect. 1 (gen. 2, 

.B. H., Hippocra- 3) A. Juss., Tent. Euphorb., ! 
iceæ J. Pete Fr ut 183. — R.Br., 5. EnvL., Enchirid., 214. — Geissolomaceæ 

Dei 487, — Hi ippocr ire H,B.k.; ns. Soxp., in Linuva, XXI 405. — A. DC., Prodr 

gen. et spec., N, 136. — DC., Prodr., 1, 567, XIV, 491, Ord. 
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guerons par un seul caractère absolu : lisostémonie de cette dernière, 

avec des étamines oppositipétales. Par les Buxées, et aussi par les Hippo- 

cratéées et les Évonymées, elle présente de grandes ressemblances avec 

certaines Euphorbiacées. Mais dans eelles-&r, qui n’ont jamais qu'un ou 

deux ovules descendants dans chaque loge, le micropyle est dirigé en 

baut et en dehors, tandis qu'il est, dans les cas correspondants, intérieur 

et supérieur chez les Célastracées. Celles-ci ont encore été rapprochées 

des Staphyléées (qui sont des Sapindacées) et des Ilicinées ; mais ces der- 

nières ont été avec raison reportées parmi les familles à corolle gamo- 

pélale; et les premières, si voisines qu'elles soient des Célastracées, 

surtout des Hippocratéées, s'en distinguent, ou par l’indépendance de 

leurs carpelles, ou par leurs feuilles composées, ou par l’organisation 

de leur fruit, ou par la forme de leur réceptacle floral et par le mode 
d'insertion des étamines qui en découle, ou par l’isostémonie de leur an- 

drocée, ou surtout par plusieurs de ces caractères réunis. L’impossibilité 

d'établir par un ou plusieurs caractères techniques une différence absolue 

entre les Célastracées et les divers groupes auxquels nous venons de les 

comparer, tient à cequ'elles-mêmes n’ont pas un seul caractère qui ne fasse 

jamais défaut. Quand leurs ovules sont en nombre défini, ils sont ascen- 
dants avec le mieropyle primitivement extérieur, ou descendants avec 

le micropyle intérieur, mais ils peuvent n'être ni descendants, ni ascen- 

dants, ni en nombre défini. Leur réceptacle floral est souvent convexe 

ou presque plan, et leur insertion est alors hypogyne; mais leur récep- 
tacle peut çà et là devenir extrèmement concave ‘; ce qui entraîne 

la périgynie du périanthe et de l’androcée. Leurs branches aériennes 

sont ordinairement ligneuses*; mais le fait peut manquer quelquefois 
dans le type exceptionnel des Sfackhousiu. 

Des quarante et un genres que nous réunissons dans cette famille et 
qui comprenuent environ quatre cent cinquante espèces, dix-huit ne 

4. e dans les Mortonia et, à un moindre  H. Mogz, Ueb. er Ranken- und Schling. 
degré, page Perrottetia, y compris . sé. LÀ - Pf. Tubing. fin, }, r ñ. re celle des Evony- 
mum, dont on a dit avec raison q nt des us : LINDL., Introd,, 3. se OuivER (Siern 
Rhamnacées, sinon que leurs dudee press al-  Dicot., 25) dit que Forgan nd i 
ne tales Salvadora mérite attentio ri bolanistes. Nous 

. La structure des Célastracées est surtout avons indiqué dans Ré des cées, 
“és dansles es pr grimpantes, cemme la structure des rameaux d 7), des 
les Celast rus, où l'on à vu l'axe ligneux partagé tiges du Buis (8), des Eng Fe og ts 

trois Lobes dont la séparation est ... au  dra (10), des racines, des feuilles, ete. (1. 2, 
fig. 1-1 sin ce Buiïs, voyez ps  SCHE Der 

ar 417). Sur la tige du C. grrr voy. Baum, 1 * 
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croissent que dans l'ancien monde , et onze seulement dans le nouveau. 
Un tiers des-espèces appartient à ce dernier. Comme les Évonymées, les 

Buxées et les Hippocratéées sont communes aux deux mondes ; mais 
il n'y a de Goupiées que dans l'Amérique méridionale, de Geissolomées 
qu'au Cap, et de Stackhousiées qu’en Océanie, principalement en Aus- 
tralie. Il y a une quiazaine de genres d'Évonymées à aire extrêmement 
limitée, comme les Pée/idium et les Polycardia à Madagascar, les Wim- 
meria au Mexique, le Trépteryqium à Formose, les Glossopetulon, 

Canotia, Pachystima, Zinowiewia et Mortonia au Texas et dans le 
voisinage, les P/enckia et Frauenhofera au Brésil, et davs l'Afrique aus- 
trale les Æartogia, Cathastrum et Cassine. Ceux dont la distribution 
géographique étonne le plus, parce qu'ils appartiennent à la fois à deux 

(ou plusieurs) régions écartées l’une de l’autre, sont : les Buis, qui crois- 
sent dans l'Europe et l'Asie tempérées, d'une part, aux Antilles de l'autre, 
et qui viennent d’être observés à Madagascar et au sud de la mer Rouge ; 
les Pachysandra, dont l'un est américain et l'autre japonais; les Perrot- 
letia, qui existent au Mexique et en Colombie, aussi bien qu'à Java et aux 

îles Sandwich ; les Péerocelastrus, qui se rencontrent au Cap et à la Nou- 
velle-Calédonie; les Hippocratea et les Salacia, dont on connaît main- 
tenant des espèces dans quatre des parties du monde. Les deux genres 
Celastrus et Evonymus, tels que nous les limitons, sont ceux qui pré- 
sentent l'extension la plus grande dans leur distribution géographique. 
Représentés en grand nombre par leur section Maytenus daus l'Amé- 
rique du Sud, les Celastrus se rencontrent dans l'Amérique du Nord, 
en Chine et au Japon , dans l'Asie et l'Océanie, à Madagascar et au Cap, 

pour de là remonter en Afrique jusqu'aux îles Canaries et même en 
Europe par l'Espagne. Les Fusains sont des plantes de pays moins chauds 
en général : aussi abondent-ils dans le nord de l'Europe, de l'Asie et de 

l'Amérique ; mais ils existent aussi en Malaisie et l’on en connaît actuel- 
lement une espèce australienne. Du tropique du Capricorne, ils remon- 

tent donc en Europe jusqu’à la Norvége et aux îles d’Aland. 

UsaGes'. — Les Évonymées sont souvent riches en principes amers et 
astringents, souvent unis à des substances âcres, purgatives où vomi- 

lives, quelquefois légèremeut stimulantes. Les Celastrus en particulier 
son{ fréquemment des plantes actives et suspectes. L'écorce du C. scan- 

ENDL., Enchirid., 575 , 593. 584, 587. — ROSENTH., Synops. plant. dia- 
Li FL. med. (1838), 197; ve Kingd., phor., 794, 1153. 
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dens * est connue depuis longtemps dans l'Amérique du Nord comme 

émétique, évacuante, narcotique. On emploie aussi comme purgatif 

léger la racine du C. senegalensis®, qui est en mème temps amère et, 

assure-t-on, astringente (?), et s'emploie contre les diarrhées chroniques. 

Au Cap, il y a une espèce du même genre qui porte le nom de C. vene- 

natus®, Elle est dangereuse encore par les blessures cruelles que pro- 
duisent ses épines. Dans l'Inde, le C. paniculatus* sert à l'extraction 
d'une huile, tirée des semences, qui sert au traitement du beriberi. Le 

C. Orira® du Japon est énuméré parmi les plantes médicinales de ce 

-pays; et au Pérou, Ruiz et Pavox ont indiqué leur C. macrocarpus 

comme produisant des bourgeons alimentaires savoureux, et une huile 
comestible, extraite des graines. Le €. verticillatus * des mêmes auteurs 

porte aussi au Pérou des graines oléagineuses. Le Maiten ou C. Bouria * 
est un évacuant énergique. Ses feuilles et ses rameaux servent à pré- 

parer une décoction qui s'applique sur les parties brülées par le contact 

du /hus caustica”. Ses graines, comme celles du C. m#acrocarpus, four- 

nissent une huile comestible. Les Fusains ont souvent des propriétés 
analogues. On cite comme évacuants les £vonymus europeus (fig. 6, 7), 

latifolius *, verrucosus © (fig. 1-5), espèces européennes, et les Æ. ame- 

ricanus *, obovatus * et atropurpureus ‘5, espèces des États-Unis. Ils 

sont considérés comme dangereux pour le bétail. Leurs graines provo- 

. L., Spec., 285, — Eu pr sr k Re usitées se ra ns (REISS., in 
ke . er Prodr | ON: vony- Mar . FE bra , Celas 
mus scandens MOENCH ( ou de pen ee “ D'après pa ‘+ pr ombre du Li- 

. Lank, Drct., 1, 664. — GuiLLEM. et PER an cause des enflures à rendre un pe dif- 
FI. Sen. Tent., à 143, — C. je Ps. vrme, Dans ces accidents, on met infusion 
Laér., Sert., 6, 28. — C. decolor DEI., . rameaux de Maiten, on les fait “houillie, et 
Cent. pl. afr., 100, t. 3, fig. 6 (Dek, Suatt, de leur décoction on se lave le corps, qui re 
Ghenondek). vient nt à son pars état. 

3. Var. (Hanv. et SonD., F. cap., 1, 459) 10. L., Spec., 286, &. — DC., Fl fr., I, 
du €. bus folins. "* — Catha venenata PRESL. 620 ; re sd. D Ah: n — GREN. et GopR., 

&. W., Spec., 1, 1425. — Roxs., FL ind, Fl. de Fr., 1, 331. — Mér. et DEL., Dict 
1, 621. — RoyYLeE, 1/7. himal., 167. — Linpr., Mat. nf 294.— ROSENTH., op. cit., 794. 
ps med., 198. — C. nu pren ee + d0C: cit. — CAZIN, PI. méd. indig., èd. 3, 460 (Bonnet- 

— C, Robien DC., Proc n. 44. de-prètre, Garais, Bois carré, B. à lardoires). 
be Orixa Tauns., F1. re CoP., FL jrs nioë., 1, 165. — Jaco., FE. 

6. FI. per., IH, 8, t. 230. fig. — DC., t 289.— DuHAM., . éd. nouv., 3, 
Prodr., HW, 6,n. aE Hænkea es R. t. 7. — DC., Prodr., n. 3. — GREN, et GODR., 
et PAV., Syst., 65. luc. eit., 332. — E. ape 6 L. 

7. R. et PAv., FL per., HE, 6, t. 229, fig. B. 42. Scop x FE cernil., ed..2,n, 268. — 
PR verticillaies DC., Prodr., W,10,  Jaco., doc. el, t. 49.— Duuam., loc. cit, t. 8 
n. f (Fusain épreux). 

8. Maytenus W., Spec. 1127. — se à PR 286.— Dunam., oc. cit, t. 9. 
Senacia Moy pce: LAUK, t'a mn. an, — — : Man: , ed. 5, 116. Fe. semper- 
Maytenus Boaria Moz., Chil., 152. — DESR.,  virens “ee Arbr. umer. sd: 
Dict., Suppl, IV, 2. — M. chilensis DC., 44. Nurt., Gen., I, 5. 

: Prodr., n. 3. — Linoz., in Bof. Reg., 45. pe “ont. ERA ms t. 120.—Ture., 
t. 1702; F2, med., 198. — Maiten FEUILL., in Dict. nat., ea 972, — ÆE..carok- 
Obs, Hi, 39 97. Au Brésil, les feuilles sui nensis reg op. € | 
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quent les nausées et le vomissement ; on en préparait jadis un onguent 

pour détruire les poux. L'écorce de VÆ. atropurpureus est fortement 

drastique; on l'a prescrite en Amérique comme antisyphilitique. Les 
fruits de l°£. europœus ont aussi servi à préparer une poudre insecticide 

qui s'employait topiquement contre la teigne, pour guérir la gale des 

chevaux, cicatriser les ulcères rebelles, gangréneux, dhusest le Ver soli- 

taire, etc. Dans l'Inde, l'écorce de V'£. #ngens Warz. sert au traitement 

des affections des yeux. Les £/æodendron sont quelquefois astringents : 

au Cap, lÆ. croceum! s'emploie contre les morsures des serpents ; et 

dans l'Inde, lÆ. Roxburghü*, contre les blessures et les brûlures. Les 
fruits drupacés de plusieurs espèces sont alimentaires; ceux prineipa- 

ment de l'E. spherophyllum*, espèce du Cap. Les baies des Sa/acia 
sont parfois dans le même cas ; on mange au Brésil celles des S. e/liptica, 

grandifolia, sylvestris, glomerata", qui sont douces et succulentes à l’in- 

térieur; dans l'Inde, celles des S. viridiflora Wicur et Rorbnrghii 

WazL.; dans l'Afrique tropicale occidentale, celles du S. senegalensis 
et du S. périformis$, grosse comme une poire, aromatique et sucrée. 
Dans les Hippocratea, désignés par nos colons sous le non de Béjuques 

ou Bejucos, c'est plus souvent la graine qui est alimentaire, comme 
dans l'A. comosaT aux Antilles et VA. Grahami Wicur dans l'Inde. 
L'H. obcordata® s'emploie comme expectorant en Colombie , et l'A. 
velutina ® à Sierra-Leone contre la fièvre et la migraine. Les Æhacoma 
sont diurétiques et doivent à cette propriété le nom de Myginda; les 
plus connus sont les À. Uragoga" et Crossopetalum", de Y Amérique cen- 
trale. Le Goupia glabra Avr. (fig. 12) est astringent et se prescrit par- 
fois dans les cas d'inflammations et d° ophthalmies. Le Catha edulis*® est 
un végétal qui, avec la Coca et le Maté, a été comparé au Thé comme 
médicament d'épargne. C'est, à ce qu'il semble, un stimulant que les 

* DC. sPrar. IL, n. 6. — Hary. et “a A I 374. — Calypso pyriformis Don, Gard. 
Fe. M " E, . — lex crocea THUN Pret... ?, 621. 
Rham "res SPRENG. Ro de er- 1. Ne Fil, ind. occ., 1, 77. — DC., Proir., 
ie pis et Zevx. (Saffranhout). I, 568, n. 12 ( Amandier des bois). 

+ WiGuT et ARN., Prodr. 57,.— LINDL., 8. Law wk, JU., 1, 100, t. 28, fig. 1. — H. scan: 
F1, med., 107. — Nereeja dichotoma RoxB\ dens JaCQ., Amer., LUN AIR 

3. Mystroxylon sphærophyllum KEckr. et 9. AFZEL., : re EXG., LÀ. gg WE, 23. 
LEYR. — Hanv. et . Fi cap., 1, 470. — — Ori, F1. Afr,, 
M. Kubu _—. et ZEy 10. en Ur ngoga AS Amer., t. 16. 

4. Mar x RosENTH., op. cit., 796. Ces — Law, 1/7, t, 76. — DC., Prodr., 1, 12, 
2 rte au Brésil le nom vulgaire de on. 3. — dant 3 p Jam, t.:17. 

ie 7. 
De. Prodr., 1, 570. Fee ae" el 11. L., Spec., 169 (part.). EC AN me 

“. » F. Sen. Tent., 1, 113, L. 27. — af-  comaSw., Ml. ind. cce., 348. » Pro 
finis Hook. F. pe 281 (Kobe des Niue). 

6. Wasr., Rep., I » 402. — Ouv., FT. trop. 42. Voyez p. 10, note 2. 
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Arabes, au dire de Forsknaz, emploient pour chasser le sommeil. Ils 
mâchent les feuilles vertes, et peuvent ainsi, sans fatigue, passer toute 

la nuit sans dormir. Ces feuilles fraîches sont cependant vénéneuses, au 

dire de certains voyageurs. D'autres en font un antidote contre la peste. 

Là où l’on cultive cette plante, le fléau, pensent-ils, ne saurait faire de 
victimes. De là sans doute la vénération qu'inspire dans l'Yemen le 
nom du cheik ABou-ZEreiN, qui y introduisit le Catha'. On va jusqu'à 
penser qu'en portant sur soi un paquet de ses feuilles, on peut impuné- 

ment fréquenter les pestiférés. L'étude de ces prétendues vertus du 

Khät* serait probablement remplie d'intérêt. Il est vrai qu’il y a une autre 

plante de cette famille qui fut, en Europe même, il n’y a pas bien long- 
temps, l'objet d’un bien plus grand engouement. C’est le Buis commun * 
(fig. 28-34). Qui croirait aujourd’hui que l’empereur Josepa IE ait 

donné 1500 florins à un empirique, pour qu'il consentit à rendre pu- 
blique une recette qui faisait miracle dans le traitement des fièvres inter- 

miltentes, et qui n’était autre chose qu’une teinture alcoolique de Buis ? 
Celui-ci paraît fort analogue au Gaïac comme sudorifique, et, par suite, 

comme antirhumatismal et antisyphilitique. À dose trop élevée, il est 

purgatif et émétique, absolument comme les Fusains. C’est en sonime 
une plante suspecte, dangereuse, et qu’on a le plus grand tort de sub- 

stituer au Grenadier comme vermicide, au Séné comme purgalif, et 

surtout au Houblon dans la fabrication de la bière. Le principe actif du 
Buis, qu'on dit être volatil, disparaît dans le bois sec et dans les feuilles 

soumises à l’action du feu *. Il passe à la distillation, sur un feu nu, 

dans une huile empyreumatique et fétide, jadis préconisée contre les 
rhumatismes et l’épilepsie. Le Buis est une de ces plantes auxquelles on 

a accordé mille propriétés : celle de guérir les maux de dents, de roussir 
les cheveux, etc. Le Buis de Mahon © doit avoir les mêmes qualités. Aux 
Baléares, on le considère comme vénéneux, et l’on cite des cas d’em- 

poisonnement par le miel récolté sur ses fleurs. Comme plante indus- 

trielle et économique, le Buis a de tout temps été célèbre. On a cru que 

les Romains l'avaient introduit dans les Gaules. Ils s’en servaient saus 
cesse pour la décoration de leurs jardins. Taillé de mille façons, en 
bordures, en murailles, en figures d'animaux, en chiffres et en ara- 

4. Voy. ROSENTH., op. cit., 792. — H. BN, ne Buxzae., M, 59,t.4, 2; in Dict. encycl. 
in Dict. encycl. sc. méd., XI, 302. mé, , XI 729 6 mr. Bois bénit, Ozanne). 

. Kät, Tehaï à Choa. v On a extrait du Buis de la urine (C$H? 
3. Burus sempervirens L., Spec., 983. nee 

GREX. et Gopr., Fi. de Fr, ii pu — Gun, . balearica W., a Vo 237. 2 
Drog. simpl., éd. 6, H, _ BN, M H. rte : Monègr D, 45, 

oo ne 
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besques, 1l à servi ou sert encore à l'ornementation des pares les plus 
- célèbres : il suffirait de citer la villa de Pline à Tusculum, le Vatican, 

l’Escurial et les parterres de Versailles. Les rameaux figurent encore 
dans nos fêtes religieuses. L'agriculteur en a jadis tiré parti comme 

engrais, principalement pour la vigne, et comme litière pour le bétail. 

Mais c’est par son bois jaunâtre, plus lourd que l'eau, peu combus- 

tible, à grain fin et serré, que le Buis est aujourd'hui le plus utile ; il est 
fréquemment mis en œuvre par les ébénistes, tableliers, tonneliers, 

sculpteurs, tourneurs, luthiers, et principalement par les dessinateurs et 

graveurs sur bois. Beaucoup d’autres Célastracées ont un bois employé 

dans l’industrie, Celui des £vonymus indigènes est propre à la prépa- 
ration d'un charbon qui sert à dessiner et à fabriquer la poudre à canon ; 

celui également de plusieurs Celastrus, comme en Abyssinie, le C. ser- 
rulatus. Le bois jaunâtre du Fusain commun sert aux tourneurs; on en 
fabrique aussi des tuyaux d'orgue, des fuseaux, des aiguilles à tricot, 
des lardoires, des chevilles de cordonnier, et bien d’autres objets'. Les 
téguments séminaux de cette plante servent à teindre en jaune. Dans 
plusieurs Célastracées, c’est le bois lui-même qui fournit cette matière 
tincloriale. L’Evonymus tingens, de l'Inde orientale, doit son nom à ce 
fait; il sert à tatouer la peau et principalement le visage des Hindous. 
L'Elæodendron croceumn fournit le Bois d’or du Cap, employé aussi en 
teinture. Les Salvadorées ont les propriétés générales des Célastracées. 
Leur racine à une écorce âcre, vésicante. Le tronc du S. persica? 
(lg. :2-27) à une écorce tonique. Ses feuilles sont purgatives. Les Arabes 
se netloient les dents avec ses rameaux convenablement taillés. Ses 
fruits sont comestibles ; ils ont une saveur aromatique et piquante, 
Comme celle du Cresson alénois. Cette plante paraît être le Sénevé de 
l'Écriture, célèbre par son rapide accroissement. Plusieurs Célastracées 
sont cultivées dans nos jardins comme plantes d'ornement : le Celastrus 
Scandens, une de nos rares lianes de pleine terre, et plusieurs Evonymus, 

notamment l'£. japonicus, qui rappelle tant les Buis par son feuillage 
et qui comprend de si nombreuses et si belles variétés horticoles. 

qui sert à faire du charbon de bois. A Ceylan, 1. Parmi les Célastracées à boi i is utile, pour 
l'ébénisterie, la fabrication des instruments de 

ast), 
s THun8. (Lepelhout, Smal- 

} le Maurocenia eapensis (Hottentot Cherry- 

Angl.), le Pterocelastrus rostratus 
SN. (Wifpeer), et le P. typicus (Spekhoom), Mer 

le bois du Kokoona zeylanica Tuw. sert à pré- 

parer une poudre sternutatoire. 

2, GarcIN., in Act. angl. (1749). — E., 

ke N. 

vina paniculata L. — Cissus arborea FORSK. — 

Embelia Grossularia Retz. (Arak, Mesuak). 
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GENERA 

L EVONYMEZÆ. 

1. Evonymus T.— Flores hermaphroditi regulares, 4-5-meri ; recep- 

taculo depresse conico v. plus minus concavo, intus disco vario, sæpius 

amplo, late explanato, inter petala breviter v. nunc longe producto, 
vestito. Sepala brevia, imbricata v. subvalvata, patentia v.recurva. Petala 

totidem longiora, imbricata, raro superne foveolata, integra, dentata v. ra- 

rius fimbriata facieve cristata. Stamina cum petalis alternantia numeroque 

æqualia ; filamentis subulatis, plerumque brevibus, apice sæpe recurvis ; 

antheris plus minus elongatis v. sæpius brevibus, sub-2-dymis, intror- 
sum v. plus minus extrorsum rimosis. Germen plus minus disco inmer- 

sum éumque eo confluens, 3-5-loculare v. demum sub-3-5-lohum ; stylo 
brevi, apice stigmatoso haud incrassato v. plus minus capitato lobatove. 
Ovula in loculis 1, v. sæpius 2, adscendentia ; micropyle extrorsum 
infera, v. descendentia; micropyle introrsum supera, nune rarius 4- ©, 

2-<eriatim inserta, obliqua v. transversa. Fructus capsularis, angulatus 
alatusve, coriaceus, nunc echinatus, loculicide 2-5-valvis ; valvis medio 

septiferis. Semiua in loculis 4, 2, v. rarius œ, arillo carnoso (colorato) 

involuta ; albumine carnoso ; embryonis axilis cotyledonibus latis folia- 
ceis; radicula infera v. rarius supera. — Arbores v. frutices erecti, 

nune scandentes, sæpius glabri; folis oppositis petiolatis (persistentibus), 

integris v. crenatis dentatisve ; stipulis parvis, caducis ; floribus in cymas 
axillares peduneulatas dispositis, rarius solitariis. (£wropa, Asia temp. 
et calid., Malaisia, Australia, America bor. temp.) — Vid. p. 1. 

2. Pachystima Rarix ‘. — Flores fere £vonymi, h-meri; recepta- 

1. In Amer. Month. Mag. (1818),exA.GRAY,  — Oreophila NuTT., in Torr, et Gr. FL N.- 
PI. Fendler., 29. — B. H., Gen., 361, n. 5.  Amer., |, 258. 
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culo concaviusculo. Sepala 4 petalaque totidem alterna imbricata. 
Stamma 4, extus et inter lobos disci crassi inserta ; filamentis liberis ; 
antheris introrsis; connectivo crassiuseulo. Germen basi disco immer- 
sum, in stylum apice stigmatoso capitatum attenuatum ; loculis 2, incom- 
pletis alternipetalis. Ovula in loculis singulis 2, adscendentia: micro- 
pyle extrorsum infera. Fructus capsularis oblongus, loculicide 2-valvis, 
tarde dehiscens. Semina oblonga, arillo ‘ membranaceo multifido in- 
clusa; albumine carnoso; embryonis ? recti cotyledonibus oblongis. — 
Fruticulus glaber; foliis oppositis, brevissime petiolatis, minute stipu- 
latis, integris v. serratis; floribus in cymas axillares dispositis *. (Ame- 
rica bor.-occ. mont. *) 

9. Catha Forsk. * — Flores fere Evonymi, 5-meri; receptaculo 
breviter concavo. Calyx brevis, 5-lobus, imbricatus. Petala 5, longiora 
erecta, imbricata, apice demum patentia. Stamina 5, alternipetaia, 
disco cupulari exteriora ; filamentis subulatis erectis; antheris brevibus 
sub-2-dymis, introrsum 2-rimosis. Germen liberum, 3-loculare; stylo 
brevi, apice breviter 3-lobato stigmatoso ; ovulis in loculis 2, adscenden- 
tibus : micropyle extrorsum iforn. Fructus capsularis, lineari-oblongus 
v. subclavatus, obtuse 3-gonus, loculicide 3-valvis; seplis medio incras- 
satis. Semina ° 1-3, elongata, inferne in alam tenuem (arillarem ?) mem- 
branaceam inequali-3-angularem producta ; testa cæterum crustacea 
lenuiter puuctulato-rugosa ; albumine carnoso; embryonis axilis (viridis) 
cotyledonibus foliaceis ellipticis; radicula longiuscula infera. — Frutex 

glaber; foliis sæpius oppositis oblongo-lanceolatis coriaceis, serratis v. 
subintegris ; stipulis minutis ciliolatis ; floribus in cymas axillares breves 
ichotome ramosas dispositis. rs Africa calid. or. et austr. 7 

h. Microtropis Waic. $ — Flores hermaphroditi v. Dee 
receptaculo cupulari. Sepala 5, inæqualia, valde imbricata, persisten- 
la. Petala 5, alterna longiora, imbricata, carnosula v. subcoriacea, ima 

4. Albo. | sage 1: 5678 (part.). — B. H., Gen., 361. 

2. Viridis. l 4. — M. BN, in Payer nat. 324. =. 
3. Gen. floris partium f Meierph yllem EckL. et ZEY , Etion.e 452. 

mine incompl. 2-loc. x a ni tantum disting. —- Trigonotheca HocasT., in Era (1841), 662. 
ñ. + 1. P. myrsinites RAFIN. — Wars. 6. ere rie (v. Canotiæ). 
Expl. fort. parall., Bot., — Mygi 4 7. Spec. C. edulis FORSK loc. cit. nb 50. 

Myrtifolia Nutt. — Hook., Fl. bor.-amer., 1, A. RICH. Abyss. Tent., 1, t. 30. — Cels- 
24h AE Orecphila th Mit ares 5. tr edulis pris st 21. — DC., 
Gen. pl, 1, 100, — Wa , Rep, , 6,n spec. alor. nt Coke: 
7 Canbyi a. Gray (in 4m, Journ. se. 4878), ge pertin 
Po est alter. recent, nob. ignota. S. x As in Ann. Nat. Hist., WI, 152. — 

. FE. æg.-arab., 63 (nec ni -). — ENDL., ENDL.., Gen. n. 5681. — mu . H., Gen. 1. 
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basi cohærentia, nune rarius 0 (Paracelastrus *). Stamina 5; filamentis 

ima basi receptaculi margini v. pelalorum basi adnaiis, cæterum liberis; 

antheris introrsis ovatis majusculis, 2-rimosis. Germen ima basi infera 

receplaculi concavitati adnatum, incomplete 2-3-loculare ; stylo crasso, 
apice stigmaloso minute 2-3-lobo. Ovula in loculis 2, collateraliter 
adscendentia suberecta ; micropyle extrorsum infera. Fructus capsularis 
oblongus, perianthio basi cinctus, tarde dehiscens, 2-3-valvis. Semen 1, 

stipilatum oblongum, extus læve v. carnosum ?; albumine denso car- 

noso; embryonis recti cotyledonibus foliaceis. — Arbores v. frutices 
glabri; foliis * oppositis petiolatis integris coriaceis crassis, persisten- 

tibus; floribus * in cymas v. glomerulos axillares dispositis. (/ndia or. ©) 

5. Kokoona Tuw. ° — Flores hermaphroditi; calyce cupulari breviter 
lobato, crenato v. subintegro. Petala 5, longiora, crassa coriacea glandu- 
loso-punctata, imbricata v. contorta. Stamina 5, alternipetala ; fila- 
mentis liberis brevibus, basi crasse subulatis fovéolisque totidem disci 

hypogyni crassi obtuse 5-angulati insertis; antheris crassis ovato-acutis 
v. oblongis introrsis, 2-rimosis. Germen basi disco immersum, 3-locu- 
lare; stylo brevi crasso, apice breviter 3-lobo stigmatoso. Ovula in 
loculis +, 2-seriatim imbricata, oblique adscendentia. Capsula (magna) 

sublignea crassa oblonga, 3-gona, loculicide 3-valvis ; valvis intus septi- 
feris. Semina œ, imbricata, aut superne, aut utrinque in alam amplam 
producta ; nuclei basilaris v. medii testa coriacea ; embryonis exalbumi- 
nosi cotyledonibus planis obovato-cuneatis v. depresse 3-angularibus 7; 
radieula infera Ÿ v. (cum seminibus 2-alatis et cotyledonibus 3-angu- 
laribus) ventrali horizontalique brevissima. — Arbores amplæ ramosæ 
glabræ ; foliis oppositis petiolatis, integris v. obscure crenatis, coriaceis, 
nunc subtus punctatis ; stipulis parvis, caducis; floribus ° in eymas axil- 

lares pedunculatas compositas dispositis ; pedicellis 2-bracteatis. (Bornes, 
Zeylania *.) 

6? Alzatea R. et Pay." — « Flores hermaphroditi apetali, 5-meri; 

ue RS ss 
OR EE 

1. Mio., FU. ind.-bat., . p. Il, 590. mp pus WALL., Cat., n. 6520 (nec 
2. Testa rubra v. fusca VELLOZ., qui Cupaniæ spec. 
3. “hat Choréeee v. E Rhécopho rearum. 7. mp spec. cn (herb. Beccari). 
4. Parvis, albidis, de Lsenres nonnulla- 8. In spec. zeylan 

rum, rh licet sæpius libera, nonnihil refe- 9. Pro Ordine ist Le (eas Hippocralea- 
rentibus rum referentibus) : petalis luride flavescentibus. 

5: Spec. 7, 8. Wicuat, Îcon., t. 761, 976, 10. Spec. 2. WaLp., Ann., IV, 368. 
977, 1052. — Tuw., Erum m. pl. Z eyl., _. — 44. Prodr., 40, t. 7; Fi. per. et chi... W, 
Large Rep., 1, 534; Ann., E, .— VII, 20, t. 241, fig. a. —DC., Prodr., LE, 10 (« os . 

6. In Hook. Kew Journ , 379; re um.  videtur Mayteno » ). — ENDL , Gen. 05698 
pl. Zeyl, 52. — B. H., Gen. is un n.8.—  — B. H., Gen., 362, n. ®.. 
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calyce campanulato, 5-fido. Stamina 5, cum sepalis alternantia; fila- 
mentis brevibus liberis; antheris subcordatis. Germen liberum subcor- 
datum; stylo brevi, apice stigmatoso obtusato; loculis 2, -ovulatis. 
Capsula obcordata, loculicide 2-valvis; valvis medio septiferis ; septis 
intermediis dissepimentum conficientibus. Semina %, alata, dissepi- 
mento perpendiculariter utrinque EN a basi ad apicem duplici ordine 
superposita. — Arbor glabra; ramis ! verticillatis ; foliis oppositis ver- 
ticillatisque petiolatis ample obovatis integris coriaceis ; floribus ? in 
corymbos terminales multifloros dispositis *. » (Peruvia *. 

7. Elæodendron JAco. r.°—Flores Evonymi; germine 2-5-loculari. 
‘Ovula in loculis 2, adscendentia. Fructus drupaceus ; carne nunc parca ; 

putaminis duri loculis 1-3, 1-v. rarius 2-spermis, Semina exarillata ; 
testa tenui membranacea v. carnosula ; embryonis crasse v. parce albu- 
minosi cotyledonibus planis. — Arbusculæ v. frutices; foliis (sæpius 
persistentibus) oppositis v. rarius alternis, Integris v. erenalis; stipulis 

minutis, caducis; inflorescentia © cymosa, cæterisque Evonymi. (Asia, 

Malacassia, Oceania et America austr. trop.”) 

8. Maurocenia Mie. * — Flores fere £/æodendri (v. Evonymi), 5- 
6-meri ; staminibus exsertis. Antheræ late oblongæ laterali-extrorsæ. 
Germen sæpius 3-loculare, a disco brevi liberum ; ovulis in loculis 2, 

collateraliter descendentibus; micropyle introrsum supera. Fructus 

Ccatus °; mesocarpio demum spongioso. Semina À v. pauca descen- 
dentia exarillata ; albumine carnoso ; embryonis (viridis) crassi cotyledo- 
nibus ovatis v. subellipticis. — Frutex glaber; foliis oppositis v. raro 

re « Purpurascentibus. » HP, LATE: Rs à FI. brit. W.-Ind. 
2. « np —_ Hanv. t SoND., FI. _ VE sr (Canine) 

ncert. An vere hujus Ordinis? 467, 469 (pis ylon — TuL n Ann, sc. 
(Forte Srerae a?). or à sér. 4, VII, 106 | rap, nt — 

A CE À verbale . ape ve. cit.  BENT re austr es — Ouiv., F1. 
s. 1 AE, helve , 452 trop. re I, 365. in re in n Mit FL. bras. , 

(Elæodéndrum). — on. ne ra 274, Celastr., 39, t. 5. — H. BN, i pme a, XI, 
97. —Laur, Dicé.; IV, 537; 1l.,t.432. — 267. — Ware. , Rep., 1, 536, 539 (Cassine à: 

DC., Prodr., 1, 10 (part.) — ENDL., Gen., NY, 102, 403 (Cassine); Ann. PE, 4. Il, 264 
5688. . H., Gen.,367,n. 28.—H. BN, VII, 577 a 

in Payer Fam. nat., 325. — Schrebera RETZ , k L.; ne ‘ed. 1737), n. 244.— 
Obs., VE, 25, fig. 3 Rubentia COMMERS., ex Lisdir As ex L., Gen. (ed. ead.), n. 845 
J., Gen:, 378. — Portenschlagia or on ss ulior.). — 3, Gen, 378. — GÆRTN 
Arch., 250. — Neerija Rox8., F1. ! Fruct., M, 72,1. 92. — Lam, Dict., I, 651 
646. = Mtrozylon ECKL. et ZEYH., pret «  Suppl., Il, 430 ; {/7., €. 130. — DC., Prodr., 
125. — Crocoxylon Ecru. et ZEYH., ‘Loc. cit,  U, 11. — B. H. , Gen., 363, n. 12. — H. B\, 
128. — Lohiorekie Hortul. (ex EN0L.) 

r is v. viriduli 
+ Spec. ad 35. VENT., Jard, Malm., t. . 

= Wicur et ARN., Prodr., À, 157. = Wic 

in Payer Fam. nat; 325 
9. : caps us % globosus : Fi rubes- 

cenle d violaceo-nigrescente ; mesocarpio 
albido. pr re dicitur, 

— 3 
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alternis, petiolatis integris coriaceis ; floribus * in cymas axillares 2-cho- 

tomas ramosas dispositis ?. (Africa austr. ?) 

9. Hartogia Tuuns. * — Flores (fere £vonymi) h-5-meri; recepta- 

culo concaviusculo. Sepala brevia petalaque totidem longiora, imbri- 

cata. Stamina 4, 5, alternipetala, cum lobis totidem disci squamiformibus 

alternantia ; filamentis subulatis ; antheris brevibus, 2-rimosis, demum 

extrorsum spectantibus. Germen ima basi disco immersum, cæterum 

liberum, pyramidatum, in stylum brevem apice obtuso stigmatosum 
attenuatum ; loculis incompletis 2, v. rarius 3; ovulis in singulis 2-nis, 

adscendentibus; micropyle extrorsum infera. Fructus subelliptieus sic- 
eus, indehiscens; seminibus 1, 2, exarillatis; testa nitida ; embryonis 
exalbuminosi cotyledonibus subfoliaceis. — Frutex glaber ; foliis oppo- 
siis péliolatis serratis v. crenulatis coriaceis ; floribus © in cymas axil- 
lares np (Africa a austr. D # 

10. Rhacoma L. * — re fere Elæodendri, minores (nune 
1-sexuales) 4-5-meri; sepalis petalisque longioribus imbricatis, Sta- 
mina 4, 5, cum lobis disci receptaculum cupuliforme marginantis 
alternantia; antheris brevibus introrsis. Germen basi receptaculo im- 

mersuni; loculis 2-4, sæpius incompletis ; styli lobis totidem brevibus 
stigmalosis. Ovula in loculis solitaria subbasilaria adscendentia ; micro- 
pyle extrorsum infera. Fructus sæpius inæquali-obovoideus, siceus v. dru- 
paceus; Carne parca; putamine !, 2-loculari; seminibus arillatis v. exa- 

rillaüs albuminosis. Cætera E/æodendri, — Frutices v. suffrutices glabri 

pilosive *, sæpius graciles ; foliis oppositis v. nunc verticillatis alternisve, 

4) ind nn 6. Forte ri gene ue >” A et Dr à 
rumque ad risque ee ab Enum., 124 s Pls:cap. 

PR re) nd directione (char a Évo- 462; — B. H. “ge " és. n. pr cujus jar 
nyno momenti minimi) et passa ou dis- A-meri omnino conformes nob. videntur. 
tingue on #. 1. H. capensis THUNB., loc. cit. — 

3. 4: are RS È Me" FI. Hanv. et on. FI. cap., 1, . — H. ca 
Cap. ra 205. —_ pensis ECKL. et ‘Zen. — [. multiflora EckL. 
.s agua species Ne re de. ‘et ZEYU. — H. riparia EckL. et ZEYH. — Schre- 

21, He, — Cas assine Maurocenta L., bera schinoïdea Tauns. 
ne 385. E , FL. cap., 268. — Hook., 8. Gen., n. 144. — Crossopetalum P. BR. 
leon, à 552. Jam., 145, + 17, fig. 4 (nec Rotu). — My- 

Dis. nov. gen., N, 35, ©. ic. — L.F.,  gindaL., Gen.,n. 178. — Jaco., Stirp. amer., 
ke 128. RE Prodr.., HE,42.— Exnz.,  24,t.46; le. rar., t, 311. — J., Gen., 378. 
Gen., n.5687..—B. H., Gen., 363, n. 10.— — Lawx, 171.,t. 76. — Poir., Dict., IV, 395; 
Schrebera THUNS., in Nov. Act. ups vas. L % > Suppl, IV, 41. — DC., Prodr., Il, 12 (part.). 
t. 5, fig. 1; Prodr., t. 2 (nec Retz. nee Rox — ENpL., Gen. :0. 5689. — B. H., Gen., 366 
nec TH.). n. 24. 

5. Parvis, albidis. ; 9. Adspectu nune rubiaceo. 
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stipulis minutis; floribus (minutis) in cymas (nune paucifloras) graciles 

stipitatas dispositis. (America centr., Mericum, Chili", Madagascaria?.) 

11. ptelidium Dure.-Tu. * — Flores Evonymi, h-meri; receptaculo 

depresso. Calyx l-partitus; foliolis decussatis, imbricatis. Petala 4, 

oblonga sessilia, imbricata. Stamina 4, alternipetala, disco brevi inte- 

riora cumque ejus lobis alternantia ; filamentis brevibus subulatis, apice 
recurvis; antheris parvis subglobosis, extrorsum ?2-rimosis. Germen 

compresso-ovatum, 2-loculare et stylo brevi apice haud incrassato apicu- 
latum. Ovula in loculis 2-na, paulo supra basin inserta adscendentia ; 

micropyle extrorsum infera. Fructus siccus crasse samaroïideus ovali- 
subcordatus, valde compressus, margine in alam * coriaceam crassam 
venosam productus, indehiscens, 1-2-locularis. Semen adscendens linea- 
ri-oblongum ; « albumine carnoso tenui; embryonis (viridis) cotyledo- 

nibus planis foliaceis; radicula infera ». — Frutex glaber; foliis oppo- 
sitis peliolatis coriaceis integris ; floribus in cymas axillares terminalesque 
ramosas dispositis. (Madagascaria”.) 

12. Zinowiewia Turez. Ÿ — Flores 5-meri (E/æodendri x. Evonymi) ; 
receptaculo cupulari. Sepala petalaque 5, longiora, imbricata. Stamina 
5, disco 5-angulari exteriora ; antheris brevibus introrsis. Germen basi 
Concavitati receptaculi immersum, 2-loculare ; ovulis in loculis2, col- 
lateraliter suberectis ; micropyle extrorsum supera. Fructus samaroi- 

deus 5, basi calyce haud aucto stipatus, siccus, 1-locularis, superne in 
alam inæqualem dolabriformem, hinc magis lateralem membranaceam 

dilatatus, cæterum siccus indehiscens; semine suberecto cylindraceo 
glabro exarillato; embryone.. ? — Arbuscula glabra; foliis oppositis 
integris (Elwodendri) : floribus * in cymas axillares valde + CORRE 
ramosas dispositis *, (Mezxicum mont. °) 

+ Spec. 7, 8. se FI. ind. oce., 1, 340 3. Ala nunc par 
(inde — H. B.K., Nov. gen. et spec., ñ. Spec. 1. P. oi Poir., loc. cit. 

Ann. sc, ant sér. 4, VII, 403. esse 

363, n. #4: —  Pe{aloca ocarpum Dup.-T 
herb. Juss. (ex Tuc.). — Seringia RE 
Syst., Er, 7 (ai J. Gay 30 

TuL., in 
ringia 0 ovata SPRE 

Bull. . (1859), 1, 275. — B. H., 
Gene. ee n. 15. 

. Fere drap minor necnon legumen 
te referen 

7. Parvis dors: viridibu: 
8. Gen. ab Eleodendris oppose fructu 

s mers tantum dist 
9::Spec. 4.7. pme Torcz. — WaLp., 

Ann., “EH, 577. — Wimmeria ? integerrima 

urcz., in Bu/l, Mose. (1858). 
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A3. Pleurostylia Wicur et Ann. ‘ — Flores 4, 5-meri; sepalis ? 
imbricatis. Petala longiora, imbricata. Stamina 5, alternipetala ; fila- 

mentis disci lobis exterioribus cumque eis alternantibus ; antheris sub- 

basifixis, introrsis; connectivo dorso incrassato-dilatato (fuscato). Ger- 
men liberum, basi concavitati receptaculi immersum ; stylo brevi, apice 
_stigmatoso 3-gon0 v. Inæquali-dilatato ; loculo in germine 1, excentrico ; 

ovulis 2-nis, in loculo adscendentibus; raphe dorsali. Fructus parce 

carnosus, demum siecus, cicatrice styli excentrica notatus. Semina 1 v. 

rarius 2 ; testa coriacea, extus pulpa (arillo ?) induta ; albumine copioso ; 

embryonis majusculi cotyledonibus amplis suborbiculatis. — Frutex 
glaber; foliis oppositis integris coriaceis; floribus Ÿ in cymas axillares 

dispositis. (Zndèa or., N.-Caledonia, Malacassia *.) 

14. Cathastrum Turcz. * — Flores fere Pleurostylie; sepalis peta- 
lisque 5, imbricatis. Stamina 5, disco tenui 5-gono exteriora; antheris 
brevibus introrsis. Germen liberum obliquum; stylo brevi, apice stigma- 
toso subpeltato ; ovulis in loculo excentrico œ (6-8), placentæ parietali 

2-eriatim insertis, adscendentibus. Fructus.…. ? — Frutex glaber; foliis 
oppositis oblongis, integris v. undulatis; stipulis minutüis; floribus in 
cymas axillares v. subterminales composito-ramosas corymbiformes dis- 
positis ; pedicellis basi articulatis, 2-bracteolatis, (A/rica austr. °) 

15. Celastrus L. — Flores (fere £vonymi) hermaphroditi v. 1-sexua- 
les; receptaculo forma valde vario, breviter convexo, subplano v. plus 
minus Concavo Cupulari v. suburceolato. Discus forma valde varius, 

intus receplaculum vestiens, aut explanatus, 4-5-lobus (Gymnosporia Ÿ), 
crassusve cupularis sinuato-lobatus (Denhama *), aut plus minus con- 
cayus, obconicus v. urceolatus. Sepala 4, 5 et petala totidem alterna, 

longiora, margini receptaculi inserta, plus minus perigyna, imbricata. 

4. Prodr.; L; 167. mr ,; Gen., n. 5686 
H., Gen., 363,n 

es gra er à Le Il, 
— B. ai ff, BN, i in Payer 

Prodr., IL, Le 
41 ; Gen., , Or- 

Fam. nat. 395. ganog., 167, 36. — is Em En + 
2. Minute glandulosis 470. — ., Gen., 364, 977, n. 16. — 
3. Parvis paucisque, albidis H. BN, in Payer Fam. nat., 32h (incl. : Den- 
h. Spec. ad 2. WiGar, /con., t.155, — hamia MEISS\., Gymno: a WicuT et ARN., 

in Ann. . ec sér. : ire, 104 (rate Maytienus FEUILL., Putterlickia ps 
lia). — ep., À, ; Ann., NH, 8. Wicur et ARN., Prodr., I, — B. H., 

5. In rs ose. ass 1, 448. —B. + Gen., page n mere re ENDL. eu n. 5678 
Gen., 362, r . — Ence (nec For trus PRESL, Bot, Bem., 

6. S capense TuRCz. — HAR. pec. 
Sonp., FE. Pl , 1, 527, — WaLp., Ann.; ni, 
576. 

7. Gen.; n. ir — J., Gen., 378. — 
GÆRTN., Früct., t. 95: «—Liun, Dict:, E, 
660: Suppl., Il, 5: He, À. 430: — DC 

3. — Pohyanthrs past, Le loc. cit. 
9. ME1ssx., Gen , 16. — ENDL.. 

Gen., n. "5085, | ch 366, 997, 
n. di, os A. Ricu., Voy. Astrols 
Bot., 46, t. 46. —7? Hedraianther E.- MUELL. 
Fragm., Y, 58. 
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Stamina 4, 5, alternipetala, disci sinubus inserta ; filamentis liberis v. 

ima basi connatis, subulatis, nune brevissimis (Hedraianthera); antheris 
subglobosis, ovatis, cordatis v. oblongis, introrsum rimosis. Germen imo 
disco impositum (Æucelastrus') v. plus minus alte cum eo confluens 
(Gymnosporia) ; loculis 2-4; stylo plus minus elongato, apice stigma- 
ioso plus minus alte 2-4-lobato. Ovula in loculis 1 ? (Maytenus *), 9, 
adscendentia; micropyle extrorsum infera, v. nunc 3-%, 2-seriata, 

obliqua v. transversa (Putterlickia *, Denhamia *). Capsula forma varia, 
nune carnosula (Scytophyllum ‘), crassa ossea (Denhamia, Hedraian- 
thera) v. ampla submemnbranacea (Putterlickia), loculicide 2-4-valvis ; 
seminibus 1- œ, arillo carnoso plus minus evoluto * munitis, albumi- 

_ nosis v. rarius (Maylenus) exalbuminosis. — Arbuseulæ v. frutices ; 
sæpius glabræ ; nonnunquam spinosæ (Putterlickia, Gymnosporia) et 
glaucescentes, nunc scandentes (Æucelastrus); foliis alternis v. fascicu- 
latis, integris v. serratis; stipulis 0 v. e ciliis paucis constantibus ; 
floribus ® in cymas (Putterlichia, Gymnosporia) v. rarius in racemos 
compositos v. cymigeros (Eucelastrus, Denhamia) termivales axillaresve 
dispositis. (Or6. tot. reg. calid. et tmp.°) 

16. Sehæfferia Jaco. ‘° — Flores diœci, 4-meri; sepalis petalisque 
longioribus obtusis, imbricatis. Stamina 4, disco. plerumque parvo 
exteriora. Germen (in flore masculo effætum) liberum ovoideum; stylo 
brevi, mox in lobos stigmatosos 2-partitos diviso ; loculis 2, L-ovulatis ; 
ovuli subbasilaris micropyle infera, extrorsa v. demum laterali. Fructus 

*: Focgrreriras H;; 
Fi. Jap. pe 3 (ex 1Q. 

2. In Maytenis nonaullis certe 2-na. 
449, — 

mg ns Jours E 387 CR a EM. 
t PERR., Fr. Sen. Tent. 6. — Were, 
Phyt. canar., À. 69 FR ni) — Haiv. et 

doc. cit. — Orixa THUNE., 

&: re ex &., Moz., Chal., PSE , 465 (Cassine)} 471 
177. — LAMK, Dict. ” nv 2.— DC e Prod : Il, (Seytophyllum). _ pes pe trop. Afr., 1,360. 
9.— Exnz., Gen . 5860. — PAYER, Orga-  — A. GRAY, in Amer expl. Exp. Bot., 1, t\23. 
nog., 169, t. 6; — B. H., Gen., mr 998 — GRISEB., F1. brit. Wa , 145 (Maytenus). 
D. 17. — Henkea R. ei PA Àv., Prodr., NS: 6 —CHapy., FLS. Unit. St.,76.—Boiss., PL Eip., 
(nec Rs Monteverdi Ricu., de de I, tt. 38; FL or., Il, 40. —BENTR , F£. austral., 1, 

6.— ? Moya GRISEB:, PI. Lorenz . 63, fig. 3 398, 300 (Gymnosgor ta), 401 (Denharmia). — 
— Maiten Feuizr., O6s., Hi, 9, t. 27. Tuc.,in Ann. sc. nat., sér. &, VU ter 

4. ExbL., Gen.,n #+ — PAYER, hd —F. Mu ons , V, 203 (Leucocarpon). — 
n0g., 169, — B, H., 66, Reiss., in Mart. Fl bras., Celastr., # t. 4-4, 

5. InD. pillosporoïde M Fo ovula sæpius 6-9 (Maytenus), — Tr nn. se. nat., sér. 5, 
2 in loculis singulis vidim XVI, Bu (Maytenus). — Bot. Reg., t. 1702 

6. EckL. et ZEym., Dis ., 42%. — ExDc.,  (Maytenus). ge, t. 2070, 2414. — 
Gen., n, 56 dus. Re L 532 Il, 827 (y _. 404 ; 

7. Rubro v. flavo, rarissime dt 
8. Albidis, luteis v. virese 
9 

chil., t. 229. — H. B. K., Nov. gen. et spec 
VI, 64, not. — Wiçurt, IL, t. 72: Le. 3 . 158, 
382 (Gymnosporia). — BL., Bijr., 

Ann., Il, 263; nid VIE, 

575 cit) 578, 579 ren ne 
p, amer. — LAMK, (CN t. 809, 

— » Dict., NE, 797 ; Suppl., 3. — 

"+ Pro. HE, 40, — 
, 367, n. 26. 
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siceus, 4-2-pyrenus. Semina in pyrenis solitaria exarillata ; embryonis 
parce albuminosi cotyledonibus foliaceis. — Frutices glabri rigidi; foliis 
alternis integris coriaceis (oblongo-obovatis v. spathulatis) exstipula- 
tis; floribus ‘ axillaribus, solitariis v. sæpius eymosis glomerulatisve. 
(Antlle, N.-Mexicum, Texas*?.) 

17? Wimmeria ScaLrL °. — Flores fere Celastri, 5-meri ; antheris 

oblongis introrsis, 2-rimosis. Germen pyramidalo-3-gonum, basi cum 
disco crasso confluens, in stylum apice dilatato-stigmatoso 3-lobum 

atteouatum. Ovuila in loculis æ, 2-seriatim angulo interno affixa. 

Fructus late oblongo-8-alatus, basi cordatus, indehiscens; alis latis 

membranaceis ; loculo 4, 1-2-spermo. Semina teretia anguste linearia; ° 

albumine carnoso; embryonis axilis cotyledonibus planis oblongo-lan- 
ccolatis. — Arbusculæ glabræ ; fois alternis petiolatis exslipulatis ser- 
ralis coriaceis ; floribus in cymas axillares dispositis®. (Wezxicum *.) 

18. Polycardia J,° — Flores fere Celastri, 5-meri; receptaculo 

breviter cupulari. Sepala 5, imbricata petalaque totidem longiora, torta, 

patentia. Stamina 5, disco crasso receptaculo adnato exteriora ; fila- 
mentis subulatis; antheris brevibus introrsis, 2-rimosis. Germen rece- 

ptaculo semi-immersum, 3-5-loculare ; stylo brevi, apice breviter lobato 
stigmatoso ; ovulis in loculis œ, 2-seriatim adscendentibus ; micropyle 
extrorsum infera. Capsula ST loculicide 3-5-valvis; septis intus 

seminiferis. Semina œ, adscendentia, elongata et basi arillo profunde 
laciniato cincta; embryone...? — Frutices ; fohis alternis articulatis, 

integris v. spinoso-dentatis coriaceis ; floribus glomerulatis paucis, aut 

ad medium costæ paginæ superioris, aut apici emarginato limbi obcor- 
dat; inserlis 7. (Madagascaria *.) 

19. Pterocelastrus Mrissx. ° — Sepala 5, imbricata. Petala 5, lon- 

Le Ag me viridulis Porr., Dict., V, 481. — Pie Prodr., I, 10. 
2. Spec. 2. SLOANE, Jam. LL t. 209, fig. 4. — ENDL., Gen., n. 5677. — B. H., Gen., 365, 

— Sw., FI. ind. ose L 397, h 7. — GRISES, n. 49. — H. BN, in Payer Fam. rats 395. se 
Fl. brit, W.-Ind., 146. — Kansr., Fi co-. Co a COMMERS. (nee ForsT.). — Flo- 
lumb., 1, es 94. — Caarm., F7. S. Unit.  rinda Noron. (ex END 
St., 76. — à Ann.,.IN.:428: VIE 581. 7. Gen rage PR Evonymo | {v. at 

3. In Lime, Sn 427: Es IER.,  Simile, capsulæ et seminum indole in 
n. 5684. 369, n tia gag ndum 

4. Gen. Fr: . . Putter ich me 8. Spec-2, quarum 1 quoad flores haud nota. 
germine, fructu seminibusque tantum distin- TuL., in Le se..nat,,.sér: S, VIE 404: — 
guendum. Nonne Celastri sect Waze., Ann., VII, 580. 

S; 2, 3. Hook., ns ., tt. 356. — 9. Gen., 68; Comm., 49. — Eno., Gen., 
WaLe., Rep. I, 536. n. 5682. —B. H., Gen.; 365, n. 21.— Astero- 

6. Gen., 377. — Lamx, Il, t, 433, —  carpus EcxL. et ZEYR., Enum., 122, 



CÉLASTRACÉES, 39 - 

giora, arcte Imbricata, sæpe demum apice recurva. Stamina 5, alterni- 
petala ; filamentis inter lobos disci 5-goni insertis iisque exterioribus 
subulatis ; antheris brevibus introrsis, Germen basi disco immersum, 
3-gono-pyramidatum, 3-loculare; stylo brevi, apice stigmatoso varie 
3-lobo v. 3-gono. Ovula in loculis 2, adscendentia ; micropyle extrorsum 
infera. Fructus capsularis, submembranaceus v. subcarnosus, 3-6- 
alatus, loculicide 3-valvis ; valvis medio intus septiferis ; alis simplicibus 
v. ad apicem 2-fidis. Semina adscendentia, aut arillo membranaceo 
inclusa (Asterocarpus), aut exarillata compressa et marginato -alata 
(Peripteryqia") ; albumine carnoso; embryonis (viridis) cotyledonibus 
linearibus v. ellipticis ; radicula longiuscula infera.— Arbores v. frutices 
glabri; ramis angulatis; foliis alternis coriaceis obovatis; stipulis 
minimis glanduliformibus v. 0; floribus in cymas axillares v. termi- 
nales ramoso-compositas sæpe corymbiformes dispositis. (A/rica austr.., 
N.-Caledonia”.) 

20. Kurrimia WaLc. * — Flores hermaphroditi; receptaculo sub- 
plano v. cupulari. Sepala 5, imbricata. Petala 5, longiora, imbricata, 
patenli-recurva. Stamina 5, cum petalis alternis sub margine disci intus 
receptaculum vestientis inserta ; filamentis subulatis; antheris introrsis 
v. lateraliter extrorsumve dehiscentibus. Germen intus disco immersum ; 
loculis 2, incompletis v. complets ; stylis 2, filiformibus, ex apice lanu- 
ginoso germinis ortis, plus minus in alabastro tortis v. corrugatis, apice 
stigmatoso Capitellatis ; ovulis in loculis 2, collateraliter adscendentibus 
subbasilaribus. Fructus capsularis coriaceus, indehiscens v. 2-valvis; 
seminibus elongatis, arillo carnoso inclusis; testa lævi nitida ; albumine 
Carnoso ; embryonis axilis cotyledonibus lineari-elongatis. — Arbores 
abræ ; foliis alternis petiolatis integris coriaceis penninerviis; venis 

transversis; stipulis deciduis ; floribus ‘ in racemos axillares et termi- 
nales, simplices v. ramosos, dispositis. (Asèa trop. austr., Malaisia.) 

21. Perrottetia H. B. K. ° — Flores hermaphroditi v. polygamo- 

diœci (fere Evonymi v. Celastri), 5-meri; petalis valvatis v. leviter im- 

4. H, Bx, in RE XI, 266 . Parvis, Avramamtièns. Capsulæ brunneæ. 
2. Spec. 7, 8. Hav. et SonD., Ft. ci ki, sil ag » ra ufesc 
” id Spec. ja n'es pl. Zeyl., 72. 

: Cat. , 0. 4334.— ArN.,in Act. Acad.nat,  — +. F 538 (Bhesa). 
ES XVII, 398. — B. h., Gen. ., 365, n. 20. 6. Nov. gen. et spec., VIE, 73, t. 622. — 
— H. Bx, in Payer Fam. nat., 325.— Bhesa  ENDL., Gen., n. 5697. — B. H., Gen., 367, 
Ham, in Edinb. new Phil. a n., XVI, 345 n. 29. — ? Theaphyllum Nurr. x Turcz.). — 
(part. — ENoL., Gen., n. 5692. — Pyrosper- D BL., Mus. lugd.-bat., 1, 176. 
mum Mig., FL ind.-bat - Suppl, 402, , Gen., 367, n. 27, 
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bricatis, 3-angularibus. Germen disco crassiusculo, sæpius 5-gono semi- 
immersum cumque e0 haud confluens; loculis 2, 2-ovulatis; 6vulis 

adscendentibus ; septo spurio in loculis singulis inter ovuium utruinqué 
plus minus PRE (locellis inde 4, 1-ovulatis). Bacca subglobosa {parva) 

parce carnosa ; seminibus exarillatis, extus plus minus striatis costa- 

tisve; embryone parvo albuminoso. — Frutices inermes, plerumque 
glabri; foliis alternis petiolatis subovatis serrulatis, nunc glandulosis ; 

slipulis minutis, deciduis ; floribus ‘ in racemos axillares graciles plus 
minus compositos cymigerosque dispositis. (America trop. utraque, 
Oceania trop. ?) 

22? Frauenhofera Marr.* — Flores fere Perroftetiæ, 5-meri ; sepalis 
petalisque imbricatis. Germen 2-loculare ; ovulis in loculis 2, adscen- 

dentibus. Fructus* cylindricus subsiliquiformis , apice conieus; peri- 
carpio fibroso coriaceo, 1-loculari. Semen 1, suberectum ; embryone.…..? 
— Arbuscula molliter pubescens ; foliis alternis ovatis integris V. serru- 
latis; stipulis minimis, deciduis; floribus * in spicas axillares et termi- 

nales fiiformes glomeruligeras dispositis, bracteolatis, (Brasilia®.) 

23? Siphonodon Grirr. ? — Flores hermaphroditi; receptaculo 
crassiuscule cupulari. Sepala 5, imbricata. Petala totidem alterna lon- 

giora, ereclo-patentia, imbricata. Stamina 5, alternipetala, cum perian- 
thio leviter perigyna; filamentis basi 1-adelphis, complanatis, apice 
libero incurvis ; antheris basifixis breviter subsagittatis ; loculis margi- 
nalibus obliquis linearibus, subextrorsum rimosis. Germen basi conca- 
vitafñ receptaculi immersum adnatumque ; loculis & $, inæquali-plurise- 
riañs; Oovulis in singulis solitaris, adscendentibus ; stylo (?) centrali 
inter germina vertice intrusa inserto (subgynobasico), apice obtuso 
v. subemarginalo, et circa basin squamulis œ *, inæqualibus papillosis, 

4. Minutis, albis v. viridulis, . , Gen., n. 5685. — B. H., Gen., er. 

FL ind bé. “FA À D. , 594 (Caryosper- 
mu a — F. re. ee ; 202 (Caryo- 

um). — ; Ann., EN, > Rep., 
497; VII, 581 Vérin ste 582. (Nallum 
diserimen bonum Sr or Perrotletiam et Ca- 
ryospermum re se culi 2-ovulati er6ù septo 
spurio, ut sæpe Per rottetiss legit.. inter loculi 
ejusd. semen rt produ cto. Fos nisi sta- 
+.  — omnino rer 4 

. gen. et spec., I, 85,t, 235. — 

us descript. et icon. ns Cathæ (« 4 unc. 
rampes solum gen. a Per- 
rottetia cæterum proxim guitur 
* Minimis, ex icon. albido- Fm 
6. Spec. 1. F. multiflora T. — re 

in Mart. FI. bras., Celastr., TE 18; fig: 1 
— Waze., Rep., Il, 536. 

7. 4 Cale. Journ. of nat. Hist., y. 247, 
48. . H., Gen., 370, 998, n. 58. — 
Avterogyn yne be, in Hort. cale. 
8. Verisim. 5, « _. _— inter ovula di- 

visis » con e.). Anrec 
Stigmatibus, ex og F., in icon. cristatis. 

axé 

Re ALU) 
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cireumeincto. Fructus drupaceus, parce carnosus, apice umbonatus ; 
pyrenis œ, Crasse lignosis compressis, oblique superpositis, 1-spermis. 
Semina glabra, adscendentia et descendentia; albumine subcorneo ; 
embryonis axilis cotyledonibus foliaceis suhorbiculatis ; radicula minima. 
— Arbuscula glabra ; foliis alternis petiolatis crenatis v. serratis; stipulis 
minutis, caducis; Rorbds: axilaribus paucis (2-5) spurie ‘ ‘umbellatis ; 
pedicellis minute bracteolatis. (Australia, Java ?.) 

24. Plenekia Russ. * — Flores fere Celastri (v. Elæodendri), 5-meri ; 
germine disco immerso, 2-loculari; ovulis in loculis 2, collateraliter 
adscendentibus. Fructus siccus, indehiscens samaroïideus ; pericarpio 
subgloboso, apice utrinque marginato in alam rectam lineari-oblongam 
membranaceam venosam sensim dilatatam et apice oblusam æquali- 

producto. Semen in loculo valde elongato 1, suberectum eylindricum 
acutum glabrum ; testa coriacea ; albumine carnoso; embryonis (vire- 

sentis) axilis tenuis cotyledonibus lineari-elongatis; radicula brevi 
infera. — Arbores glabræ ; foliis alternis longe gracileque petiolatis, 

plerumque ovatis*, serratis venosis (populneis) ; stipulis minutis; floribus® 
in Cymas compositas axillares pedunculatas dispositis. (Brasilia 5.) 

25. Tripterygium Hook. Fr. — « Flores Celastri, 5-meri ; antheris 
late oblongis. Germen liberum, 3-gonum ; stylo brevi, apice stigmaloso 
obluse 3-lobo. Ovula in loculis 3 incompletis 2-na adscendentia. Fruc- 

-tus* siccus, stylo apiculatus, 3-gonus, 8-alatus ; alis late membranaceis. 

Semen in loculo 4, solitarium suberectum ; embryone ad basin albu- 
minis COpiosi carnosi parvo ; colyledonibus oblongis ; radicula infera. — 

Frutex (scandens ?) glaber; folis alternis petiolatis ovalo-elongatis ser- 
ratis venoso-striolatis ; stipulis 0; floribus (parvis) in racemos ailres 
terminalesque breves dispositis. (Ins. Formosa *.) 

26. Mortonia À. Gray ‘°.— Flores hermaphroditi ; receplaculo valde 
ConCavo obconico v. subcampanulato et intus disco glanduloso vestito. 
Sepala 5 », receptaculi ostio inserla, margine scarioso imbricata. Petala 5, 

cum sapalis alternis inserta, sessilia concava erosa, caduca. Stamina 5. 

1. Flavidis, purpureo-striatis h. In var. 4 valde angustatis. 

2. Spee. 2, Mig., F/. énd. RRELS p. IE, 592. 5. Parvis, albidis v. flavis 
— Mass, in Retzia, 1,150, -— Ho0Kk. F., in 6. Spec. 1, 2. Fra fere Frazini. 
Trans. Linn. Soc., XXII, 133, t se — BENTH 7. Gen., 268, 
Fi. austral., 1, 403. — Waup. , Rep., Y , 404: 8. S Né nette 
Ann., IV, 431: VII, 585. 9. Spec. 4. T. Wilfurdii Hook. F. 
5. In Mart. FL. bras., » Celastrs 30, 40. PL. Wright, Le au tu. 4; M, 28. — 
“RE, Gen, 368, B. H., Gen., 368, n. 
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alternipetala, inter lobos totidem oppositipetalos disei inserta valde peri- 

gyna; filamentis bberis ; antheris introrsis cordato-2-dymis, 2-rimosis. 
Germen imo receptaculo insertum, basi tantum v. ima basi inferum, 

cæterum liberum; loculis 5, alternipetalis, plus minus incompletis ; 

ovulis in singulis 2, basilaribus; stylo cylindrico, apice in ramos 
5 breves stigmatosos diviso. Fructus inferus, calyce coronatus, siccus v. 
crustaceus, indehiscens, 1-spermus; seminis exarillati testa membra- 

nacea ; albumine parco; embryonis recti cotyledonibus oblongis. — 
Frutices vale ramosi {ericoidet); foliis (sempervirentibus) alternis con- 

fertis parvis coriaceis enerviis subsessilibus ; stipulis minutis glandulifor- 
mibus, caducis; floribus ‘ in racemos terminales compositos dispositis ; 
pedicellis articulatis, sub apice bracteolatis *. (Texas, Mericum bor. *) 

27. Glossopetalon A. Gray *. — Flores hermaphroditi; receptaculo 
intus disco glanduloso tenui, cupulari, 10-crenato, vestito. Sepala 5, 
brevia persistentia. Petala 5, alterna, multo longiora, lineari-ligulata, 

marcescentia. Stamina 10, 2-seriata ; filamentis sinubus disci insertis 

perigynis, brevibus liberis; antheris brevibus introrsis. Germen liberum, 
basi disco centrali immersum, 1-loculare ; stylo brevissimo, apice capi- 

tellato * stigmatoso ; ovulis 2, subbasilaribus suberectis; micropyle extror- 
sum inféra. Fructus siccus coriaceus (demum 2-valvis ?) __ ovoideus 
apiculatus, longitudinaliter mulüistriatus; seminibus 1, 2, adscenden- 

übus ; ficelles brevi in arillum parvum 2-lobum dilatato; testa brevi; 

embrçone.….. ?— Frutex ramosissimus spinosissimus glaber ; ramis punc- 

tulatis ; foliis alternis parvis integris subspathulatis, exstipulatis; floralibus 
squamiformibus; petiolo basi valde dilatato; floribus © axillaribus pedun- 

cuktis, basi bracteatis. sta N.-Mexricum *.) 

28. Canotia Torr. © — Flores regulares hermaphroditi. Calyx 
parvus, basi glanduloso-decurrens , 5-fidus, valvatus, persistens. 

Petala 5, sessilia, imbricata. Stamina 5, alternipetala, hypogyna; fila- 
mentis liberis subulatis, persistentibus ; antheris cordatis breviter acu- 

minatis, introrsum 2-rimosis, versatilibus (?), deciduis, Germen superum 

4. Parvis, albid h. PI. ere IE, 29, t. 12, B. — B.H,, 
2. Gen. Re” forma ovulisque Rhamna-  Gen., 368, 

ceas nsc refer., differt imprim. stamin. al- 5. Mignis line emarginato subreniformi. 
_. 808 + Florum fabrica tal taceas —. 6. Parvis, #: 

- 7. Spec. 1. Rp A. Gray, —WALP., 
mine haud libero distinguenda Ann., IV, 426. 

3. Spec. 3,4. TURCZ., in Bull. pi . 8. In Lg ns Bot., 12. — H. BY, is 
I, 453. — WALp.., Ann., IV, 425 Adansonia, X 

i 
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liberum, basi in discum glandulosum incrassatum; stylo cylindrico 

tubuloso, apice in lacinias 5 breves recurvas alternipetalas, 2-dentatas, 

intus costa lineari stigmatifera pereursas, diviso; loculis 5, oppositi- 

petalis, apice subincompletis ; ovulis 5, 6, angulo interno 2-seriatim 

insertis, anatropis. Capsula teres anguste oblonga, stylo subulato per- 
sistente apiculata, septicide 5-valvis; valvis apice 2-fidis; epicarpio 
tenui carnoso; endocarpio ligneo. Semina 1, 2, adscendentia, inferne 
in alam verticalem membranaceam producta; albumine parco carnoso ; 
embryonis axilis magoi cotyledonibus lateralibus planis ellipticis; radi- 
cula tereti infera, — Frutex glaber ramosus aphyllus; ramis remote 
alternis teretibus striatis in spinas elongatas productis, bracteis squami- 
formibus v. earum cicatricibus remotis brunneis notatis; floribus in 

cymas breves laterales alternas pedunculatas paucifloras dispositis ; 

pedicellis infra medium articulatis ; fructiferis patentibus curvis. (Von. = 
Home", ) 

11° STACKHOUSIEÆ. 

29. Stackhousia Sum. — Flores hermaphroditi regulares ; recepta- 
culo concavo cupulari v. hemisphærico, disco tenui intus vestito. 

Sepala 5, margini receptaculi inserta, inæqualia, imbricata, Petala 5, 

allerna, cum sepalis perigyne inserta, multo longiora, basi libera, supra in 
tubum plus minus elongatum coalita apiceque iterum libera reflexaque ; 
præfloratione imbricata. Stamina 5, alternipetala, cum  perianthio 
inserta; filamentis liberis erectis, quorum 2 alterna breviora ; antheris 
oblongis, introrsum 2-rimosis. Germen liberum, imo récégiiolo : inser- 

tum sessile, 2-5-loculare ; ; stylo erecto, plus minus alte 2-5-fido ; ramis 
intus stigmatosis. Ovula in loculis solitaria subbasilaria alstsndets 

micropyle extrorsum infera. Fructus 2-5-coceus ; coccis indehiscentibus 

demum siccis, Iævibus v. rugosis reticulatisve, une late verticali-alatis ; 

mesOCarpio tenui ; putamine lævi v. rugoso; columella centrali. Semina 
adscendentia; testa tenui ; albumine carnoso; embryonis axilis, albu- 

mini subæquilongi recli, cotyledonibus brevibus; radicula infera tereti. 

— Herbæ perennes; rhizomate sæpius lignoso ; ramis herbaceis erectis 

simplicibus v. parce ramosis; foliis déarté integris, linearibus v. Spa- 

thulatis ; stipulis minimis v. 0; floribus in summis ramulis in Spicas 

1. De gen. olim non bene ad Rosaceas-Quillajeas relat. cfr. Hist. des plant., I, 403, not. 4, 



hh HISTOIRE DES PLANTES. 

simplices v. rarius compositas dispositis, 3-bracteatis. (Australia, Nov.- 
Zelandia, ins. Philippin.) — Vid. p.77. 

III. AZIMEÆ, 

30. Azima Lauk. — Flores polygamo-diæeci regulares ; calyce sacci- 
formi membranaceo, valvato, 4-fido v. inæquali-fisso. Petala 4, sæpe 
angusta, basi nequidem contigua. Stamina 4, alternipetala; filamentis 
subulatis corolla longioribus (nune in flore fæmineo cum ea in annulum 

brevem conuatis); antheris brevibus, introrsum 2-rimosis {in flore fæmi- 

neo effœtis). Germen (in flore masculo rudimentarium) liberum, 2-locn- 

lare ; loculis nunc 2-locellatis; stylo brevi, apice stigmatoso capitato sub- 
integro v. in lobos 2 reflexos acutatos diviso. Loculi 1-ovulati (Æuazèma) 
v. 2-ovulati (Actegelon) et septo spurio inter ovulum utrumque muniti. 
Ovula subbasilaria adscendentia; micropyle extrorsum infera (sæpe 
demum faterali). Fructus baccatus globosus, 1-/4-spermus ; seminis 

erecti tesla carlilaginea ; embryonis exalbuminosi carnosi cotyledonibus 
suborb'culatis plano-convexis, basi auriculatis ; radicula brevi infera in 

auriculis latente, — Frutices plus minus sarmentosi ; foliis oppositis inte- 
gris Coriaceis ; stipulis lateralibus articulatis, spinis (foliorum eostis) in 

axillis foliorum 2, v. 4-6 (quorum miuores 2); floribus in axillis folio- 

rum solitaris, glomeratis, cymosis v. racemoso-cymosis. (Asia trop., 

Arch. ind. Africa austr. et trop. or. cont. et ins.) — Vid. p. 10. 

31. Dobera J. ! — Flores (fere Azèmeæ) polygami (v. hermaphroditi ?); 
receptaculo breviter cupuliformi. Calyx gamophyllus, valvatus, inæ- 

quali-ruptus v. 4-lobus. Petala 4, libera. Glandulæ 4, oppositipetake 
planæ crassæ. Stamina 4, alternipetala ; filamentis ad medium 1-adel- 
phis *; antheris elongato-subsagittatis introrsis. Germen (in flore fœæmi- 
neo effætum) 2-5-loculare ; loculo 1 fertili; ovulo Azäne. Bacca ellip- 

soidea, semen * cæteraque Azinæ. — Arbores; foliis oppositis integris 
aiticulatis; stipulis minimis ; floribus * in spicas axillares terminalesque 

4. Gen., 425. = Poin., Dict., .: Ve Fi. Abyss. Tent., 1, 108. — ENDL., Gen., Suppl., 
493. — PL., in Ann. sc. nat. sér. 3, X, EV; 75: 
— H, Bx, in Adansohit: X, 31. — À, a . 2. Meliarum more. 

3. Indumento purpureo subearnoso; em- 
erab., 32 (nec L., nec Tuuxs.). — Schizocalyr  bryone viridi (ex ERRENS., icon. lithogr. ined.) 
Hocusr., in Flora (1844), Beibl., 4. — A. Ricu., 4. Albis. 

Le ra op 
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plus minus ramosas dispositis, basi concava articulatis. (A frica os or., Asia 
austro-0cc. ?) 

32. Salvadora GarciN *. — Flores (fere Azimæ) hermaphroditi 
v. polygami; calyce 4-fido, alternatim imbricato, persistente. Petala * 4, 
longiora lataque, torta v. imbricata, ad medium inter se filamento- 
rum ope in corollam spurie gamopetalam arcte coadunata. Stamina 4; 
filamentis alternipetalis basi cum corolla adhærentibus , superne liberis; 
antheris introrsis. Germen superum, 1-loculare *, apice truncato sessili- 
stigmatoso ; ovulo in loculo 4 (Azèmw). Bacca, semen cæteraque Azime. 
— Arbusculæ v. frutices ; foliis oppositis simplicibus, nunc valde coria- 
cis; stipulis minimis, caducis; floribus © in spicas simplices v. plus 
minus composito-ramosas dispositis, bracteatis. (Asi austr., Africa trop. 
el Subtrop. occ. et or. cont. et ins. ‘) 

IV. HIPPOCRATEEÆX. 

39. Hippocratea L. — Flores hermaphroditi; sepalis 5, paris pela- 
lisque totidem longioribus imbricatis v. valvatis. Stamina 3 (v. raro 5 ; 

-anantheris 2, 3); filamentis liberis v. basi dilatata germini adnatis, 
apice attenuato recurvis v. reflexis; antheris 2-locularibus v.'4dlocel- 
latis, didymis v. oblongis; loculis demum confluentibus extrorsumque 
dehiscentibus. Discus receptaculum vestiens, late explanatus, conicus 
Y. Cupularis. Germen aut liberum, aut cum disco confluens, 3-loculare ; 
Stylo brevi subulato, apice stigmatoso subintegro, 3-lobo v. 8-fido; 
ovulis in loculis 2- æ, ht angulo interno loculorum inserlis. 
Fructus carpella plerumque 3, sicca, nes connata, mox compressa v. late 

aliformia, coriacea, indehiscentia v. lateraliter 2-valvia. Semina com- 

Pressa, adscendentia, dorso inserta, sæpius inferne in alam membrana- 

1. Spec. 4,2, male notæ. &. « Yestigia interdum loculi abortientis dis- 
2. In Act. angl., 1749 (ex L,. Gen., ed. 6,  cernere suspicatus sum. » (A. DC., /oc. cit., 28 

163). — J., Gen., 84.— Laux, IL, t. 81. — 5. Minimis, albidis v. virescentibus. 
Por, Diet. > V1, 483; Sup>l., V, 28. — SPACH, 6. Spec. 1, 2. L., Sper., I, 178; Syst., 889 

Suit. à Buffon, . ., Gen.,  (Rivinia). — , Æg.-a 32 (Crssus) 

n. 2177. — P1., in Ann. sc. nat., sér. 3,X, —Retz., Obs., IV, 23, 24 (Embelia). — VauL, 
189. — Lino, } Fe. se à dr fig. 136, —  Symb., 1, 12. — Roxs., P£Z. coromand., 1, 26, 

PAYER, Fam. n 4. et Done, Tr.  t. 26: Fé. ind. (ed. Wai.), #, 404. — WIGHT, 
gén, 453, — k: Se in D ru IX, 287. I, U, _ t. 184; Zcon., t. 1621. — Done, 
— A. DC., Prodr., XVI, 27. in Jacquem. Voy.. Bot., ÎV, 440, t. 144. 

3. Internodio annulari e en sejuncta,  WALP., té IE, 282. 
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ceam produeta imbricataque; raphe a basi ad apicem alæ producta; 

testa nuclei coriacea v. crustacea, nunc rugosa ; embryonis exalbu- 

minosi cotyledonibus carnosis conferruminatis ; radicula brevi infera. — 
Arbuseulæ v. frutices scandentes; foliis oppositis integris v. serraiis; 

petiolo articulato; slipulis parvis, caducis; floribus in cymas axillares 

v. terminales, simplices v. sæpius composito-racemosas, dispositis. (Orb. 

tot, reg. trop.) — Vid. p. M. 

34. Salacia L. ‘ — Flores Hippocratee; petalis 5, patentibus, 
imbricatis. Antheræ 2-dymæ, 2-locularés; loculis transverse rimosis 
(Tontelea *) v. longitudinaliter dehiscentes (Æusalacia, Diplesthes *), 
nunc confluentibus in unum transverse elongalum et demum 1-rimo- 
sum (Anthodon *). Gynæceum cæteraque Hippocrateæ. Fructus bacca- 

tus, sphæricus, ovoideus v. obovoideus, crasse corticatus; pulpa inte- 

riore mucilaginea. Semina 1- >, sæpius angulata, nunc arillata; em- 
bryonis * exalbuminosi v. rarius (Ca/ypso ©) albuminosi cotyledonibus 
crassis, liberis vel conferrumipatis; radicula brevi infera. — Fruti- 

ces erecti, sarmentosi v. scandentes glabri; foliis oppositis v. rarius 
(Diplesthes) alternis, integris v. crenatis serratisve ; stipulis minimis 

v. 0; floribus* axillaribus, solitariis, 2-nis v. sæpius cymosis œæ, nune 
in ns à terminales composito-cymigeros dispositis %, Ce bis tot. reg. 

trop. ° 

35? Campylostemon Wezw."° — «Flores (fere Hippocratew) 5-meri; 
petalis patentibus. Stamina 5, disco vix conspicuo inserta ; filamentis 
incarvis; antheris 4-locellatis, introrsum transverse rimosis. Germen 

f: Monts 293.— J., Gen., A21.-—Porr.. 8. Gen. ab Hippocratea fructus indole tant. 
Dèt,, NI, 450. — DC. "Pr odr. 5, 570% distinguendum 
Sexo, AS à Bufoa, Il, A00. — ENDL. "Et, 9. Spec. ad ‘60. Wicar, in Hook. Bot. mn 

7502. — B. H H., Geñn., 370, n. 37. — H. BN, HET, Suppl.. t. 36; J21., 1. 46; Icon., * Ke 
04. ï Par Fam. nat., 326. WiGaT et ARN., Prodr., 

2. AUBL., Guian., 1, 31, t. 10. — LAMK, vu . LA PR À 140, É 43 réntt 
[l., t. 26. — Expz., de 5701. — Ton- FL. Bras. mer. Le 104, 04 
sella SCBRES., Gen., n. 74. — Sicelium P. Br., PET — BL., Bijdr., — in in 

her op. cil., Y. 446. — Johni a ROX8. , Ann, sc. nat., sér. &, VIH ne — GuiLre. et 
FI k — pa Mar, > in PERR., F1. . Tent., 1, 113, t. 27. — HARV 
Schnl. St. ï, Re (nec MEY.). et SonD., F£ cap., 1, 230. — Ouiv., F{. trop. 

n Hook. Lond. RS k, fr., 3, 372. — À. GRaAY, in Amer. expl 
FL. per. et chil., 4 45, t. 74 Bot., 1, 286. — Grises., F1. W.-Ind., 

— Clercia Nezroz., FI. rer Et Pole. À — dE in Ver, Nat. Gesch 
Raddisia Fr in Münc go . NII, 38. — FL. ind.-bat., 4, p. H, 597. — 
244, t. 45 ex ENDL.). F. nu. ,FFagm, V, 202. —TR., in An. sc 

5. Nunc ve nat., loc. cit., 373, — H, BN, : Adansonia, X, 
6. Dur , Hist. vég. iles Afr. austr., 1, 184; XI, 272. — WaLp., Rep., 1, 400, 401 ; 

23,1. Le 146; 4m 1 Me Il, 193: de 368; VII, 584. 
7. Parvis, lutescentibus v. albidis. 10. Ex B ., Gen, 998, 
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3-loculare ; stigmate sessili, 3-fido; ovulis in loculis 6-8, 2-scriatis. 
Fructus.. ? — Frutex scandeïs glaber; foliis oppositis oblongo-acumi- 
patis serratis ; floribus ? in cymas axillares folio multo breviores dispo- 
sitis ?. » (Arngola.) 

V. BUXEÆ. 

36. Buxus T. — Flores monœci v. rarius diœei apetali; calyce 
masculo 4-partito; laciniis decussatim imbricatis. Stamina 4, sepalis 
opposita ; filamentis liberis, sub gynæcei rudimento sæpius 4- gono inser- 
üs; antheris introrsis, 2-rimosis. Sepala fæminea sæpius 6, 2-seriatim 
9-nata, imbricata. Staminodia 0. Germen liberum 3-loculare ; loculis 
sepalis exterioribus oppositis ;"stylis 3, rarissime basi connatis, sæpius 
inter se distantibus et periphericis, intus sulcatis et apice subbilobo stig- 
matosis; summo germine inter stylos toruloso etturgide tuberculato. Ovula 
in loculis 2, sub apice angulo interno inserta, collateraliter descen- 
denlia; micropyle introrsum supera. Capsula coriacea, loculicida ; colu- 
mella brevi v. 0 ; valvis apice 2-cornutis, intus septiferis ; seminibus 

in singulis 4, 2; testa crustacea nitida ; hilo concavo intus in arillam 

incrassato ; albumine copioso carnoso ; embryonis axilis albumini longi- 

tudine subæquali, recti v. leviter arcuati, cotyledonibus oblongo-ellis- 
pücis; radicula æquali v. longiore supera. — Frutices v. sue utices 
(sempervirentes); ramis sæpe h-gonis; foliis oppositis petiolatis exsti- 

pulatis integris penninerviis; floribus axillaribus; fœmineo terminali 

pluribracteato ; masculis inferioribus spicatis (Eubuwrus) v. Sæpius raee- 
mosis pedicellatis (Tricera), 1-bracteatis; bracteis decussatis imbricatis. 
(Europa et Asia temp., Africa trop. or. cont., Madagascaria, America 
antll. et centr. cont.) — Vid. p. 16 

37. Pachysandra Micux *. — Flores fere Buri; sepalis masculis 4. 

Slamina 44, sub gynæcei rudimento inserta. Sepala fœminea 4-6. 

Germen parvum, sæpius 3-loculare; stylis multo longioribus patulis, 

intus et ad apicem subbilobum stigmatosis. Ovula (Buwri) in loculis 2 ; 

1. « Parvis, sulfureis. » n Diet. se. nat., All, — ENoz., Gen., 

2. Spec. 1, nob ignota, « Hippocrateas cum  n. 5870. — A. Bs, pres "Rs: 10, AS 55, 
cæteris Celastrineis arete connectit » (B. H.). t. 3, fig. 1-14; "= Adansonia, XI, 283. — 

3. FL. bor.-amer. ,1,477,t.45.—A.juss., M. ARG., Prodr., 

Pen Euphenbin., 42.4 4,0 a Tes à: Pulls TE EE 
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micropyle introrsum supera ‘ obturata. Capsula 2, 3-cocca, stylis per- 

sistentibus 2, 3-cornuta ; seminibus ovoideis v. subglobosis ; testa crus- 

tacea nitida, ad bilum in arillum * usque ad summam raphen productum 
incrassata ; albumine cæterisque Buxi. — Herbæ * perennes; rhizomate 

ramisque herbaceis teretibus; foliis alternis petiolatis exstipulatis subovatis 
grosse serratis ; floribus terminalibus v. in axilla foliorum bractearumve 

caulis spiciformibus ; floribus * alternis; fœmineis paucis inferioribus ; 

masculis superioribus numerosioribus, sessilibus v. brevissime pedicel- 
latis, sæpe bracteolatis. (America bor., Japonia *.) 

-__ 38. Sarcoeoeca Lixnz.® — Flores fere Beer ; masculi 4-andri. Sepala 
fœminea 4-6, 2-seriatim imbricata. Germen 2-3-loculare; stylis 2, 5, 
apice integris v. 2-lobis; ovulis 2 (Buxi) ad micropylen obturatis. 
Fructus baccatus v. demum subsiccus, indehiscens ; seminibus cæte- 

risque Buzri (v. Pachysandræ). — Yrutices (sempervirentes) ; ramis 
teretibus ; foliis alternis exstipulatis integris, penninerviis v. sæpius ad 
basin 3-plinerviis; floribus in racemos v. spicas axillares dispositis; 
fœmineis inferioribus. (Asia austr., Sumatra, Java °.) 

39. Simmondsia Nurr.” —Flores apetali ", 1-sexuales; calyce mas- 

culo 4, 5-partito, imbricato. Stamina 10-12, 2-seriata ?, receptaculo 

depresso inserta; filamentis hberis brevibus ; antheris ovato-oblongis 
extrersis; loculis adnatis, longitudinaliter rimosis. Calyx fœmineus 4, 

5-partilus; foliolis ad basin conniventibus dilatatis concavis, apice atte- 
nuatis, imbricatis, persistentibus. Germen liberum, calyce brevius cono!- 

deum, 3-suleum, 3-loculare, styli ramis 3, crassis subulatis papilligeris 

recurvis coronatum. Ovula in loculis solitaria descendentia ; micropyle 

introrsum supera. Capsula loculicida, sæpe Î-sperma, centro columel- 
igera ; columella filiformi, DE me persistente. Semen descendens ; 

r 2-plici. 7. Pollen stellatim subreticulatum (M. ARG.). 
nularem, inlus concavu m,album 8. Parvis, viridulis v. lutescentibus 

s. ms erubescentes. ! * 9. Spec. a rodr. FI. nepal., 
p taminibus valde  (Buxus). — H00K.., Esxot. FI, t. 148 (Pachys- 

copies albidis andria ?). , Cat., n. 7979 (Tricera) 
E «2 Puasi, FI. N.-Amer., 1, 117. — — Wicut, Icon., t. 1877. — Taw., Enum. 

£t Y; : L 439. — Sie. et Zucc.,  Zeyl., 290. — BL., Mus. lugd.-bat., W,491. 
in Ab. Math peer FA Doi : Akade W, p-H, 140. In Hook. Lond. Journ. (1844), 400, 
442; Fi. jap. Fam., 34. — , Bof. Cab.,, t. 16.— M. arc, _Prodr s AVR D 25 

Bot. Rey t: Érs es : Hot. Mag., LE. et DCE, gén., 255. — Brocchi 
t. 4964. z rase Cat. Hort. Aute, (1845), 80. 
‘6. Bot. Reg., t. 4042. — Enoe., — In spee. dubia (an huj. gen.?), scil. Sp: 
n. us — H. BN, Monogr. Buxac., 48, t. 3 Bulose KELL. (in rec gd Hot. se., MH, 
fig. 1 5-30. — M. ARG. , Prodr., 41. — Lepilo-- 21), petala 5 in escribunt P 
pt KL., in Waidem. Reis, Bot., 118, t, 22. 42. Quorum ‘plie 5, pores 
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«embryonis exalbuminosi cotyledonibus crassis; radicula brevi supera. » 
— Frutices plus minus villosuli sempervirentes; foliis oppositis integris 

coriaceis penninervis exstipulatis ; floribus axillaribus; masculis in 
spicas ‘ breves ramoso-glomeruligeras dispositis, bracteatis; fœmineis 
solitarns. (California *.) 

h0. Styloceras À. Juss. * — Flores monœci; masculi nudi. Stamina 

æ (5-30); filamentis liberis brevissimis, receptaculo subobliquo insertis 
centralibus ; antheris erectis basifixis, introrsum 2-rimosis, apice obtuse 

apiculatis *. Sepala fœminea 4-10, inæqualia, 2- v. 3-cussata, imbri- 

cata. Germen liberum sessile, 2-3-loculare ; stylis 2, 3, periphericis 
v. basi subconnatis, validis, intus canaliculatis stigmatosis. Ovula (fere 
Buri) im loculis 2, descendentia; micropyle introrsum supera ; loculis 
singulis demum in locelios 2, 1-ovulatos, dissepimento spurio divisis. 

Fructus suberosi, indehiscentes, demum sicei sublignosi, 2-6-locellati ; 

loculis 1-spermis. Semina lævia; testa crassiuscula; hilo lato; albu- 
mine Carnoso ; embryonis subæqualis radicula supera tereti. — Arbores 
glabræ ; foliis alternis petiolatis exstipulatis, integris coriaceis penniner- 

vis, basi sub-3-plinerviis ; floribus Ÿ in spicas axillares dispositis ; spicis 
1-sexualibus v. 2-sexualibus; floribus masculis inferioribus, (-brac- 

tealis ; fæmineis 1- v. pluribracteatis. (America austro-occ. °) 

VI GEISSOLOMEÆ. 

ll. Geissoloma Lixpz. — Flores hermaphroditi regulares apetali ; 
Sepalis 4, ima basi connatis, ovalis mucronatis, alternatim imbricatts, 
persistentibus. Stamina 8, 2-seriata; filamentis imo calyei insertis, 
Cæterum liberis, subulatis; oppositisepalis longioribus ; antheris brevibu: 
Ovatis versatilibus, introrsum 2-rimosis. Germen liberum, 4-lobum ; 
loculis 4 (quorum anteriora 2), cum sepalis alternantibus, apice atte- 

. Duatis in stylos totidem liberos, in unum pyramido-acuminatum approxi- 

+ In S. pabulosa flores masculi 2-chotome 
Émet dicuntur 
" 2. Spec. & 2. , Enum. Hort. berol., 
586 (Buzus). - D ., in Mexie. bound. 

Sero: Ut 
3. Tent. Euh. SE7, ee fig. 5 
DL,, Gen,, n ft H. Ét. gs PA 
hs des nor biacées | A858), 665, t. 20, 

fig. pr 07 ds “a et Styloc., 72, 77. 

&. Ps ri ra (M. ARG.). 
D. tibus. 

pec. 3, . _ , Spec., IV, 733 (Trophis), 

— "u ou v. gen. et spec., NII, 172, 

637, che" ; Syn. pl. æquin. LV 206. 

Srnèse, Syst. Il, 906. 

YI. — 4 
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matos, intus longitudinaliter sulcatos et sub apice acutato stigmatosos, 

inter se primum spiraliter tortos ; ovulis 1n loculis 2, collateraliter des- 
cendentibus; micropyle introrsum supera. Fructus capsularis, 4-locu- 

laris, loculicidus; seminibus in loculis solitartis v. 0, oblongis anci- 

piti-compressis; testa glaberrima mitida (fuscata), ad hilum dilatata 
in arillum parvum (albidum) cum summa raphe nonnihil incrassata 

continuum ibique attenuatum et in sulco testæ dorsali brevi receptum ; 
albumine carnoso ; embryonis axilis (albuminis fere longitudine) recti 
radicula supera cylindrica ; cotyledonibus linearibus carnosis. — Frutex ; 

ramis {-gonis; folus oppositis, brevissime peliolatis ; stipulis minutis- 

simis glanduliformibus; limbo integro coriaceo penninervio, margine - 
nonnhil crassiore €incto; floribus axillaribus solitariis, brevissime 

pedunculatis, bracteolis 6-8, ab exterioribus ad interiora majoribus 

et decussatim imbricatis basi cinctis. (Prom. B. Spei.) — Vid. p.19. 

Enr 
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RHAMNACÉES 

IL SÉRIE DES NERPRUNS 

Les fleurs des Nerpruns! (fig. 39-43) sont régulières et hermaphro- 
dites où polygames-dioïques. Leur réceptacle concave a la forme d’une 

Rhamnus cathartica. 

Fig. 40. Fleur mäle, coupe 
longitudinale s), 

Fig. 39. Rameau fructifère, Fig. #1. Diagramme. 

coupe profonde ou d'un cornet, tapissé intérieurement d’une couche 
mince de tissu glanduleux, représentant le disque, et dont le fond est 
occupé par le gynécée, tandis que ses bords portent le périanthe et 

hamnus T., Inst, 593, t. 366. — L., 93. — An, Br., Mém. sur a fam. des NE 

Gen., n. 265 (part.). — Avans., Fam. des pl, (1826) RE nat. 
IE, 305. — 3., Mg . 380. — GERTY., Fra Al, t. 270. — pr Suit. à Buffon. 
il, 110. — Lan, > t. 128. — Pom., Dict. 447. — EnoL., Gen., n. 5722. — PAYER, Urga- 
IV, 461; Suppl. 1? 88. — DC., Prodr., nog., 490, t. 97, — A. GRAY, Gen. ill., t. 168. 

I, 
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l’androcée. Les sépales, au nombre de quatre (fig. 42) ou de cinq 
(fig. A0, 41), sont triangulaires, épais, valyaires, et les pétales, alternes, 

petits, plans ou en forme de cuilleron, sont indupliqués dans le bouton, 

ou ne se touchent même pas; ou bis, remplacés par de tres-étroites 

languettes, ils peuvent même, dans certaines espèces, disparaître tota- 
lement. Les étamines, en même nombre que les pétales, leur sont 

superposées (fig. 41) et souvent enveloppées par eux, formées chacune 
d'un filet court et d’une anthère biloculaire, introrse, déhisceute par 

deux fentes longitudinales ‘. Le gynécée, infère, mais libre, est formé 
d'un ovaire à deux, trois ou quatre loges (stériles dans les fleurs mâles), 
surmonté d'un style plus ou moins profondément partagé en lobes 
obtuset sligmatifères au sommet. Dans chaque loge, à la base de l'angle 
interne, s'insérent un ou, très-rarement, deux * ovules ascendants, ana- 

tropes*. Leur micropyle est primitivement dirigé en bas et en dedans; 

mais souvent, par suite d'une torsion plus ou moins prononcée, il de- 

vient latéral, de même que le raphé, d’abord dorsal. Le fruit est une 
drupe à le base de laquelle se voit une cicatrice circulaire répondant 
au bord du réceptacle persistant et non aceru, et renfermant, dans un 

sarcocarpe parfois cloisonné, un ou quatre noyaux monospermes, souvent 
minces, membraneux ou parcheminés, souvent incomplets inférieure- 

ment, indéhiscents ou irrégulièrement déhiscents. Les graines renfer- 
ment ous leurs téguments * un albumen charnu qui entoure un embryon 
à radi£ule infère, courte. Les cotylédons sont plans et charnus (Frangula), 
ou foliacés et recourbés suivant les bords, de telle façon que l’un deux 
enveloppe plus ou moins dans sa concavité l’autre qui limite intérieure- 
ment un large sillon vertical. L’albumen fait quelquefois défaut, et les 

B. H., Gen., 377, 998, n. 10. —— H. BN, in 
Fam. nat,, 327. — Alaternus T., Inst., 

&. Le tégument séminal externe est membra- 
neux ou plus ou moins épais et coriace, tantôt 

545, t. 366.— Fra fus de 2 y t. 383. partout le même, et tantôt parcouru ar un sil- 
por Meth., Suppl. RIN.,/0c. lon vertical profond. En pareil cas, la coupe 
at., t. 10 06. — À. GRAY, En (1128 467. — transversale de la graine a la forme à pts près 
le -corella NECK., Elem., n. 7907 - Cardio- d’un croissant, quelquefois très-arqué, en ler 

.lepis sg Nas. (182 5), n. 2. — ? Sciad cheval, tandis qu'ailleurs elle est circulaire ou 

phila Pui., in Linnœa, XXNIU,618.—?Rham- ovale, Mais il y les transitions possibl 

nella a : A nn. ps ir. g* “bat. , 1, 30 (Micro- 
gra semis 

utes tel ts observées, les 
D. de né étaient ovoïdes, avec trois plis, 
ét, nl eau, pm à ae pa pret sit souvent en 

na. 8.) " MoxL,, in An proéminer au travers du vid 
… bas le noyau. Sur l’organisation des graines des 

Rhamnus et de Les eurs autres genres " ee 
arr 2 be” : BENN., PL. jav. rar., 131. 
J. ; Theor. Sr 478, t. 45. — Miëns, 
Contr va de É 230, t. 33. 

vu, proc un ie ovaire, un 
Are porter deux ovules ; un autre n seul, 

Ourvu, rare 
renfermait un 0v 

3. Le - then est double, 
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cotylédons, épais, deviennent alors plan-convexes. On connaît plus de 
cinquante espèces ! de Z?hamnus. Ce sont des arbres où des arbustes. 

à feuilles alternes, quelque- 
fois plus ou moins complé- noir ie 
tement opposées, caduques D æ 
ou persistantes, pétiolées, 

penninerves et entières ou 

dentées, accompagnées de 

deux petites stipules latéra- 
Fig. 42. Fleur (+), L6S, Caduques. Leurs fleurs? Fig. 43. Fruit (2). Fig. 44. Fruit, coupe 

sont axillaires, disposées en pr à 
Cymes rarement solitaires, plus ordinairement composées ou fasciculées, 
ou réunies en une sorte de grappe sur un petit axe commun. 

À côté des Æhamnus, on range, dans ce groupe très-étroitement 
naturel, des genres qui n’en différent que par des caractères de fort 
minime valeur et qui seraient ailleurs considérés comme sans Impor- 
lance. Tels sont les Æhamnidium, arbres et arbustes de l'Amérique 
tropicale, qui ont les feuilles opposées ou à peu pris, et les fleurs des 
Nerpruns, avec un réceptacle et un disque moins profonds, deux loges 
umiovulées à l'ovaire et un fruit qu’on décrit comme une baie à cdi 
carpe membraneux, mais qui finit presque toujours par devenir sec et 
assez mince, indéhiscent, à peu près ovoïde, couronné d’un apicile qui 
représente un reste du style, et enchàssé à la base dans une cupule 

réceplaculaire persistante ?. Les Karwinskia, originaires du Mexique et 
des régions voisines de l'Amérique du Nord, ont à peu près les feuilles 
des Bhamnidium, mais finement pouctuées ; ils en ont les fleurs ei les 
fruits ; mais les deux ou trois loges incomplètes de leur ovaire contien- 
nent enr deux ovules ascendants, au lieu d’un seul. 

Rlamnus pumilus. 

1. LuËr., Sert, 51.5, 8, 9.— Dunau., Arbr.,  Mart. F1 Lu "A 90, né Fc Les 
ed. nov “ : t. 8, 10, Hi AS H.B K F ae …. fa dun, se. nai. 
Nov. gén. el spec., NII, t. 616, G17. — . 379. — eus Fo. or. asiat., “tte FN 
WaLvsr. et Kur., PE rar. hung., t. 255. — ro pétersb. , sér. A + VNte, Ann., | 
PALL., FL ross., M, t. 64, 62. — Jaco., FU. 1492: Il, 267; Il, de 588. 
Mt, t. 83. — VEnt., PL. Malmais., 1. 34. 2. Verdétres, jaunes a Dinchätres. 
— Wes, Phyt. mar. | 67 N. et 3. Le FRE arbre de Madagascar, 
Conr., Fi, de Les: 335. — ai ÿ Icon., à tsuiiles pr grandes, 5-7-nerves à la 
L. 181, 182, — BL., Bijdr., 1139. — Hook., base, avec des graines aplaties, analogues d’ail- 
L. bor.-amer., t. 42-44. — WicaT, /con., leurs à celles des dns s, ne peut être défini- 

1. 159. — À. Gray, Mar. ed. 5, 114, 115. —  tivement classé, parce que ses pie si incon- 
C. Gay, FL chil., H, 17. — Hanv. el SOND., nues. Mais son fruit drupacé, s ; libre, le 
FL. cap, 1, 476. — Ou s PL t fr., 4, rapproche des genres ici M à ni pd 

ra > Exum. pl. Zeyl., 7h. — Mig.,  quel’en distinguent ses coques à déhiscence él 
FE ind.-bat.,Ÿ, p. 1, 645. — Crises. , FE. brit, tique, semblables à celles des Euphorbiacées, et 
W-{nd., 99 (Frangulu). — Boiss., FL or, se sent à la maturité d’un mésocarpe charnu, 
UE, 43, — Sert, FL v it, A1. —Reiss., in lui-même divisé en trois panneaux bifides, 
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Les Emmenosperma, qui appartiennent à l'Océanie et qui ont des 
feuilles alternes ou opposées, portent des fleurs polygames, semblables 
à celles des Nerpruns pour la forme obconique de leur réceptacle, du 

disque qui le double et du périanthe. A leur ovaire libre, généralement 
biloculaire, succède un fruit capsulaire dont les coques déhiscentes se 

séparent par leur base du réceptacle sur lequel demeurent les graines, 

généralement de couleur rouge, lisses et brillantes. Le réceptacle et le 

disque sont encore les mêmes dans les Sarcomphalus, arbres ou arbustes 
inermes ou épineux des Antilles, à sépales triangulaires épais et à pétales 
longuement onguiculés. Mais leurs étamines ont une. anthère extrorse, 
à loges didymes, bien distinctes, qui, grâce à l'incurvation accentuée de 

leurs filets, se loge dans le bouton (comme celle des Mélastomacées) dans 
l’intérvalle qui sépare le gynécée libre de la paroi du réceptacle tapissée 

par le disque. Leur fruit est une drupe ovoïde, enchâssée dans une cupule 
réceptaculaire profonde. Les feuilles alternes de ces plantes sont souvent 

triplinerves et assez semblables à celles des Lauracées. 
Les Hosenia, arbres de l'Asie tempérée, différent des genres précé- 

dents en ce que leur réceptacle floral est plus évasé, doublé de même 
d’un disque mince qui tapisse toute 
sa concavité, eten ce que leur ovaire 
n'est pas complétement libre, mais 
un peu adhérent par sa base. C’est 
un bel arbre, à feuilles alternes, in- 

symétriques, rappelant celles de nos 
Tilleuls. Ses fleurs sont disposées en 
cymes dont les: axes s’épaississent 
et sont devenus tout à fait charnus et 
succulents à l’époque de la maturité 

Fig. 45. Portion d'inflorescence fructifère. des fruits (fig. 5). Le Noltia, ar- 

buste de l'Afrique australe, à feuilles 
lentelées, a aussi l'ovaire adhérent par sa base et entouré, là où il com- 
mence à devenir libre, d’un disque qui remonte, en tapissant d’une 
couche mince l’intérieur du réceptacle, jusqu'à l'insertion du périanthe 
et de l'androcée. Mais son fruit, définitivement sec, est presque jusqu’au 
milieu enchässé dans une cupule profonde que forme le réceptacle 

accru, el il se sépare à sa maturité en trois coques déhiscentes longitu- 

dinalement en dedans. Les Colubrina ont un fruit semblable à celui du 

Noltia. Mais dans la fleur, l'ovaire, plus enfoncé encore dans la conca- 
vité du réceptacle, dont il est inséparable, est encadré d’un disque épais 

Hovenia duleis. 
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auquel il adhère également. Les Co/ubrina sont communs à tous les pays 
tropicaux du globe ; ce sont des arbustes dressés ou grimpants, mermes, 
à feuilles presque constamment alternes. Les Cormonema, arbres ou 
arbustes épineux du Brésil, à feuilles alternes et à cymes axillaires, ont 
la fleur et le fruit des Co/ubrina, dont on ne devrait peut-être pas les 
séparer génériquement. Ils sont toutefois faciles à distinguer du pre- 
mier coup par la présence de deux glandes sessiles à la base de leur 
limbe foliaire. Les A/phitonia ont à peu près aussi les fleurs des Co/- 
brina, avec leur ovaire en grande partie infère, et leur fruit enchâssé 
jusque vers le milieu dans la coupe réceptaculaire. Leur mésocarpe 

demeure quelquefois jusqu’au bout mince et sec; mais plus souvent il 
s'épaissit et devient charnu ou subéreux. Quoi qu'il arrive, il finit par 

se séparer en coques intérieurement déhiscentes qui, comme celles des 
Emmenosperma et de quelques Colubrina, se détachent aussi par leur 

base du réceptacle sur lequel persistent les semences. Celles-ci sont 
également rouges et dures ; mais, en outre, elles sont, dans les espèces 
à fruit drupacé, enveloppées en partie dans un arille bien développé. 
Les A/phitonia sont océaniens, arborescents, presque toujours chargés d'un 

duvet ferrugineux ou blanchâtre, rarement glabres ; ils ont des feuilles 
alternes et des cymes multiflores, axillaires ou terminales. 

Les Berchemia, arbustes dressés ou grimpants des régions chaudes de 
l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique, avec l’organisation générale des 
genres précédents et \ 
leur ovaire adhérent Ventilago maderaspatana. 
par sa portion infé- 
rieure, présentent ce- 

pendant les différences 

que voici. Leur récep- 
tacle a la forme d'une 
coupe peu profonde - ; 
ou même à peu près Fig. 47. Fleur, coupe longitudinale. Fig. 46, Fleur (?). 

plane, dont les bords | 
portent le périanthe et l’androcée. Ceux-ci sont donc quelquefois presque 
hypogynes. Quant au disque qui entoure la base de l'ovaire, au lieu de 
s'appliquer en forme de couche mince contre les parois du réceptacle, 
il se relève en forme d’un puits ou d'un sac dont le style traverse l'ou- 

verture supérieure. Leurs fleurs sont disposées en grappes de cymes, 
axillaires ou terminales et ramifiées, et leur fruit drupacé, à noyau bilo- 
culaire, est accompagné à sa base de la cupule réceptaculaire. Les 
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Sageretia, qui se trouvent dans les mêmes régions (sauf en Afrique), ont 

aussi un disque qui s'élève librement entre l'ovaire et le réceptacle et 
dont le bord libre est festonné ; mais leur fruit est drupacé, à deux ou 
trois noyaux indéhiscents, et leurs petites fleurs sont disposées (souvent en 

Ventilago leiocarpa. 

Hg. 18. Fruit, 

slomérules) sur les branches opposées et divari- 

quées d’une large grappe composée terminale. Les 

Seutia, arbustes glabres, souvent munis d’épines 

crochues, et qui croissent en Asie, en Afrique et 

dans l'Amérique méridionale, ont à peu près les 

mêmes fleurs, un peu charnues, comme celles des 
Sarcomphalus, un disque libre supérieurement, 
mais plus épais et plus court, à bords souvent 

ondulés, et leur fruit renferme deux on trois 

noyaux crustacés ; mais leurs inflorescences occu- 

pent l’aisselle des feuilles épaisses et coriaces, et 
sont des cymes ombelliformes. 

Les Ceanothus ont à peu près aussi la fleur des 
Sculia ; mais leur réceptacle floral, en forme de 
Cupule peu profonde, est rempli par le disque 
court et épais, et leurs pétales, longuement ongui- 
culés, se relèvent dans l'intervalle de leurs sépales 

connivents. A leur ovaire semi-infère succède un 
fruit drupacé, mais dont l'exocarpe se détache 

des coques déhiscentes en dedans. Les Ceanothus abondent surtout dans 
les rigions méridionales et occidentales de l'Amérique du Nord et au 
Chil. Ce sont des arbustes, à feuilles alternes et penninerves ou tripli- 

Paliurus austrulis. 

Fig, 49. Fruit, 

nerves. Leurs inflorescences terminales sont des 

grappes denses et ramifites, chargées de cymes. 
Dans les Ventilago (fig. 46-48), dont on a fait 

quelquefois le type d’une tribu distincte, le ré- 
ceptacle est aussi une coupe évasée et peu pro- 
fonde, remplie par le disque épais, aplati et dé- 
primé ; mais à l'ovaire semi-infère et biloculaire 

succède un fruit sec, indéhiscent, accompagné à sa base d’une cupule 
réceplaculaire, et dont le style persistant se dilate en une aile aplatie, 
rigide, membraneuse et veinée. Ce sont des arbustes grimpants de toutes 

les régions tropicales de l’ancien monde. Leurs feuilles sont alternes, 
et leurs fleurs, réunies en cymes simples ou composées. Les Sey- 
thea. qui ont leur feuillage et leurs fleurs, ct qui habitent la Polynésie 
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et l'archipel Indien, se distinguent cependant par leur fruit ovale, 

aplati, ligneux, déhiscent en deux valves suivant le milieu de ses 
deux faces. Dans ces deux genres, les graines sont dépourvues d'al- 
bumen. 

Les Paliurus (fig. h9) se trouvaient autrefois rangés parmi les Jujubiers 

(Zizyphus), dont on a aussi donné le nom à une tribu particulière, parce 

qu'à leur ovaire semi-infère succède un fruit in- 

déhiscent, avec un noyau à une ou plusieurs loges. 

Leur péricarpe dur et sec se dilate supérieurement 
en une large aile orbiculaire et horizontale. Ce 
sont des arbustes épineux de l'Asie tempérée et de 

la région méditerranéenne. Les véritables Jujubiers 
(fig. 50-53) ont, comme eux, des branches épi- 

neuses el des feuilles alternes, 3-5-nerves; mais 

leur fruit est une drupe à noyau osseux ou ligneux, Fig. 53. Fruit, cope 
creusé d’une ou plusieurs loges monospermes. Leurs spébuis: 
graines renferment un embryon sans albumen ou accompagné d'un 

Zizyphus vulgaris. 

Zizyphus vulgaris. 

Fix. 52. Fruit Fig. 50. Fieur ($). \ 

desséché. 

Fig. 54. Fleur, 
coupe longitudinale, 

albumen très-mince. Ce sont des arbres ou des arbustes de toutes les 
régions chaudes du globe. 

On en a rapproché le Microrhamnus, arbuste épineux du Texas, 

à petites feuilles éricoïdes, à fleurs solitaires et à fruit ovoïde drupacé, 
finalement sec, avec un noyau OSSCUX, mONOsperme et une eupule basi- 

lire ; mais celui-ci n’est, à notre avis, qu'une espèce à fleur pourvue de 
pétales du genre Condalia, type anormal (qui pourrait, à la rigueur, 
Constituer une série particulière) et dont les fleurs axillaires, solitaires ou 
réunies en petites cymes, ont un réceptacle en forme de cupule évasée, 
garnie intérieurement d'un disque épais, aplati et pentagonal. La corolle 
y fait presque toujours défaut, et l'ovaire est réduit à une seule loge 

dans laquelle s’avance un placenta pariétal, formant cloison incomplète 
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et de chaque côté duquel se voit un ovule ascendant, à micropyle tourné 
du côté du placenta. Le fruit est drupacé. Les Condalia habitent les ré- 
gions chaudes et tempérées des deux Amériques. 

IL SÉRIE DES GOUANIA. 

Les Goüuania' (fig. 54) sont des Rhamnacées à ovaire infère et non 

libre. Leur réceptacle floral a la forme d'un sac dont la concavité loge 
le gynécée adhérent, tandis que le périanthe et l'androcée s’insèrent vers 

son ouverture el plus haut qu'un disque épi- 

gyne à cinq lobes alternipétales, souvent très- 
saillants *. Les sépales triangulaires, au nombre 
de cinq, sont valvaires dans le bouton. Avec 

eux alternent cinq petits pétales en cuilleron 
qui reçoivent dans leur concavité les étamines 
superposées. Celles-ci sont épigynes, formées 
d’un filet libre, infléchi dans le bouton, et 

d’une anthère biloculaire, à déhiscence latérale 

ou extrorse, parfois pourvue d’une saillie glan- 

duleuse intérieure. L’ovaire est à trois loges, 
conterant chacune un ovule de Rhamnus, surmonté d'un style plus 
ou moins profondément partagé en trois branches sligmatifères. Le 
frui! est complétement infère et couronné des restes ou des cicatrices 
du périanthe ; c’est une capsule à trois loges et pourvue de trois larges 
aiks verticales, arrondies. Celles-ci se dédoublent, lors de la séparation 

du fruit, en trois coques; de façon que ces dernières sont bordées en 
dhors d’une demi-aile mince. Elles sont d’ailleurs indéhiscentes et 
hissent sur le réceptacle une columelle grêle qui se partage en six fila- 
ments. Chacune d’elles renferme une graine obovale, comprimée de 
dehors en dedans, plan-convexe, à enveloppe extérieure lisse, testacée, 

contenant un albumen charnu peu abondant et un embryon axile, 
à courte radicule infère et à larges cotylédons arrondis, un peu aplatis. 

Gouania domingensis. 

Fig. 54. Fruit (?). 

4, Jaco., Amer., 261, — L., Gen., n. 1157. Fam. nat., 329,  Rtisagiée GÆRTN., at. 
— J., Gen., 381. "— CE ie ja Fruct., HE," HE, 487, t. 420, fig. 4. — Nægelia Zouu. et 

— Lasx, Dict., HE, 4; gr gd re 819 : Morirz., Verz., 20.— Hassk., in Flora (1852), 
. — DC., P vodr., 1, 3 v. BR... 444. 

Rhamn., TA, t. 5. 2 Enr, . fa 2, Is peuvent même s'élever le long de la 
B. N., Gén,, 385, n. 35. ie Bs, in Payer face interne des sépales, à laquelle ils adhèrent, 
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Les Gouania habitent, au nombre d’une trentaine d'espèces ?, les régions 
les plus chaudes des deux mondes. Ce sont généralement des arbustes 
grimpants, qui s'accrochent aux objets voisins par des vrilles représentant 
des rameaux ou des axes d’inflorescence stériles, enroulés en spirale. Ils 
sont glabres, ou plus souvent chargés de duvet. Leurs feuilles sont 
alternes, pétiolées, accompagnées de deux stipules caduques, à limbe 

entier ou denté, penninerve ou triplinerve. Leurs fleurs * sont axillaires 
ou terminales et disposées en épis ou en grappes simples ou ramifiées 
et chargées de petites cymes ou glomérules. 

Les Aeissekia, arbustes grimpants et également cirriferes, qui habi- 
tent le Brésil, ont le port et les fleurs des Gowania ; mais leurs fruits 
sont pourvus de trois ou quatre ailes membraneuses, et leurs fleurs 
pédicellées sont disposées, à l'aisselle des feuilles, en cymes ombelliformes 

nombreuses. Les Crumenaria ont la fleur et le fruit des Gouania, avec 

des ailes membraneuses et veinées ; mais leurs organes de végétation 
sont tout à fait différents ; car ce sont presque tous des herbes vivaces, 

avec une souche épaisse, ligneuse, d'où sortent les rameaux aériens, 
junciformes, aphylles, ou portant de petites feuilles alternes, rares, 
accompagnées de menues stipules ciliées (ce qui fait de ces plantes les 
analogues des Canotia et des Stackhousia parmi les Célastracées). Les 
fleurs sont en petit nombre sur des pédicelles grêles, disposés en grappes 
de cymes. Les Crumenaria sont brésiliens. L'un d'eux est une plante 

annuelle, à feuilles membraneuses, ovales et trinerves. Les Helinus, au 

contraire, sont des arbustes (asiatiques et africains) sarmenteux et 

pourvus de cirres, comme les Gouania et les Reissekia, mais ils diffè- 

rent de ceux-ci, aussi bien que des Crumenaria, par l'absence d'ailes à 
la surface de leur fruit capsulaire, infère, et dont les trois coques s'ouvrent 
suivant leur angle interne, après s'être détachées de la columelle. 

Les PAylica (fig. 55, 56), qui constituent une sous-série à part (PAy- 
licées), s'éloignent autant par le port des Gouania et des Crumenarie 
que ceux-e1 différent les uns des autres par ce même caractère. Ce sont, 

comme tant d’autres plantes de l’Afrique australe, à laquelle est limité 
ce genre, des arbustes éricoïdes, à feuilles alternes, coriaces et souvent 

linéaires, chargées d’un duvet généralement blanchâtre. Leurs fleurs, lai- 
neuses, sont axillaires, rarement disposées en cymes, plus souvent grou- 

1. Wicur et ARN., Prodr., 1,466. — Wicat, 381. — THw., Enum. pl. tai 75. — Ov 
Icon. t, 974.— Tu, in Ann. sc. nat., sér. 8 F1. Er Afr., 1, 383. — n Mart. FL 

L, 129 Pr — SEEM., F1. vit. 43. — bras., Rhamn., 102,t TE qu on. Ann., 
A. Gax, in mer. expl. Exp, Bot. 1, 282.— 1,196: Il, 272; IV, 436: VII, 607. 

ui t.W.-Ind,,104. Ts: ; doc. cit, 2. Petites, blanches ou jau unâtres. 

L 
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pées en épis ou en capitules terminaux. Au fond de leur réceptacle 

très-concave est adhérent, comme dans les genres précédents, un ovaire 

tout à fait mfère, surmonté d’un disque épigyne ; et le fruit, également 
infère, conforme à celui des Z/elinus, se partage finalement en trois 

coques déhiscentes intérieurement, mais 
dépourvues de columelle. Le Æesiota, 

arbuste de l’île Sainte-Hélène, chargé de 

duvet blanchâtre, a des feuilles opposées, 

larges et ovales-oblongues, et des fleurs 

disposées en cymes lâches. Ses fruits sont 
ceux des Phylica ; mais le sac profond que 
forme son réceptacle laisse sortir par son 

ouverture supérieure le sommet du péri- 

carpe proprement dit, qui représente une 

Fhylica rigida. 

Ys 

Fe Pet RE ne, les Läsiodiscus, dont on connaît deux 
espèces africaines, l'une de la région {ro 

picale occidentale, l’autre de Madagascar, les feuilles sont aussi oppo- 

sées, grandes, glabres, et accompagnées de larges et longues stipules 
aiguës, Interpétiolaires, tantôt libres, tantôt plus ou moins connées par 

paires. dressées et imbriquées entre elles, assez longtemps persistantes. 
Aux feurs en cymes axillaires, dont l'ovaire infère est surmonté d'un 

slyle articulé à sa base, succède un fruit également infère, déprimé, 
à sonmet peu convexe et aréolé. 

Les Trymalium sont australiens. Ils appartiennent à une sous-série 
disincte, exclusivement océanienne, formée d’arbustes à feuilles alternes, 

gééralement tomenteuses, à duvet simple ou étoilé, blanchâtre ou 
reuillé. Leur ovaire infère est surmonté d’un disque annulaire ou 5-lobé, 
ætouré lui-même de sépales épigynes colorés, et de pétales en capuchon 
qui coiffent un même nombre d’étamines. Les fruits, infères, capsu- 

laires et déhiscents, sont, comme ceux du Nesiota, ordinairement sur- 

montés d’une saillie conique qui représente le sommet des loges ova- 

riennes; et il en est de même de celui des Pomaderris, arbostés de 
l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, à fleurs nombreuses et générale- 
ment disposées, comme celles des Trymalium, en vastes grappes rami- 

fiées de cymes ; on les distingue des Trymalium en ce que leurs pétales 
sont absents ou presque plans, trop peu développés pour cacher les 
étamines qui leur sont superposées. Les Spyridüun ont les mêmes fleurs 

que les Pomaderris et les Trymaliun, avec un fruit capsulaire tout à fait 

sorte de petit couvercle conique. Dans 
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infère, des étamines recouvertes par les pétales et des fleurs réunies en 
capitules qu'accompagnent des bractées imbriquées et persistantes. Is 
sont de l'Australie extratropicale, ainsi que les Cryptandra et les Stenan- 
themum. Mais dans ces deux derniers genres, le réceptacle se prolonge 
en goulot au-dessus de l'ovaire, avant de porter le périanthe et l’an- 

‘ drocée. Les Stenanthenum se distinguent par leur inflorescence qui est 
celle des Spyridèum, tandis que les Cryptandra ont des fleurs seisiles ou 
brièvement pédicellées, entourées à la base par des bractées brunes, 
persistantes. Elles sont isolées le long des petites divisions de l’inilores- 
cence ou groupées en courts épis, entremêlés de feuilles, mais jamais 
on ne les voit disposées en cymes capituliformes, comme dans les Spyri- 
dun. Comme tant d’autres genres de la même famille, ceux-ci snt 
d'ailleurs très-peu nettement séparés les uns des autres. 

lIL SÉRIE DES COLLETIA. 

Dans les Colletia * (fig. 57), les fleurs sont régulières et hermaphro- 
dites. Leur périanthe, souvent simple, pétaloïde ?, a la forme d’un tube 

ou d’une clochette allongée, dont la base cupuliforme, tapissée d'un 

disque, supporte le gynécée, et dont le sommet est découpé en quatre 
ou cinq lobes * valvaires. Dans leurs sinus s’insèrent quelquefois un 
même nombre de petits pétales auxquels sont superposées autant d'éla- 
mines dont l'insertion est la même et qui sont formées d’un filet libre * 
et d’une anthère introrse 5. Ses deux loges s'ouvrent par des fentes 
longitudinales qui souvent deviennent confluentes supérieurement. La 

Cupule du disque, dont il a été question tout à l'heure, est rarement 

mince et à peine visible 5. Plus souvent, son bord supérieur, nettement 
proéminent, s'incurve ou s'involute du côté du gynécée. Celui-ci est 
formé d'un ovaire libre en grande partie, mais adné à la concavité du 
réceptacle dans sa portion inférieure, triloculaire et surmonté d'un style 

dont le sommet stigmatifere se dilate en une tête trilobée *. Dans 

1. Cowmers., ex J., Gen., 380.— Laux, /4., tacle, et peut-être en est-il de même dans les 

t. 129. den. Diet. Supni II, 311 (part.). Pénæacées et D BE 269 voisin 

— DC., Prodr., HI, 28 (part.) — Av. Br., h. Au-dessous du point où ils * deviennent 

Rhamn . : 58 (par n.), . 3. — EnDL., Gen., libres, on suit rue ces filets sur le tube 

n. 5730. — Myers, in Ann. Nat. Hist., ser. 3, 5. Incluse ou parfois un peu te. 

Y, 203: Corib. 251, t. 34-36. — B. H., 6. Dans les “are ia | (ss, in Ann. y 

Gen. 383 3, — H. ‘sÀ in Payer Fam.  Hist., ser. 3, VI, 8; Contrib., I, 299, t. 42), 

ae ; 330. placés ici avec _. doute (GB. U. }e | 

Blanc, Un odora de A gr ma on observe, au sommet renflé 

à Ceux-ci so nt peut-être ess des représen- du style creux, six lobes, dont trois, très-petits, 

lants du calice, le reste appartenant au récep- ds avec me plus 
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chaque loge ovarienne il y a un ovale, inséré à la base de l'angle interne, 
ascendant et dirigeant primitivement en bas et en dedans son micropyle 

qui, comme dans les Æhamnus, devient ultérieurement plus où moins 

nettement latéral. Le fruit, accompagné à sa base d’une cupule récep- 
_taculaire *, est une drupe, à mésocarpe mince, finalement desséché, et 

formée de trois coques qui se disjoignent et s’ou- 
vrent en deux valves pour laisser sortir chacune 
une graine albuminée, analogue à celle des Ner- 
pruns, plan-convexe, avec un testa cruslacé. Les 

Colletia sont des arbustes des portions tempérées 
et froides (et surtout occidentales) de l'Amérique 
méridionale, souvent aphylles ou à feuilles très- 

petites, décussées, ainsi que les rameaux axillaires, 

souvent épaissis, spinescents, aplatis dans le sens 
vertical et ordinairement à peu près triangulaires*. 
Leurs fleurs, axillaires et solitaires, ou bien réunies 

en cymes pauciflores, sont situées au-dessous de 
A LR er ces rameaux axillaires. On en connaît une douzaine 

d'espèces *. Autrefois le genre en renfermait un 
bien plus grand nombre; mais il a été, dans ces derniers temps, dé- 
membré en un certain nombre de genres secondaires qui, ailleurs, au- 
raient, pour la plupart, à peine la valeur d’une section. Tantôt le fruit 
se séparant en coques, comme dans les Co/letia, 1 arrive que le disque 

s'applique en forme de cupule sur le fond du périanthe, et que les 

rameaux opposés et épineux sont articulés : c’est ce qui arrive dans les 

Discaria, originaires de l'Amérique du Sud, de la Nouvelle-Zélande et 
de VAE : ; Où bien que le réceptacle floral, moins profond et obco- 

nique, tapissé par le disque dans sa concavité, supporte un périanthe 

étalé à folioles indépendantes : : tel est l’'Adolphia infesta, arbuste amé- 

ricain subaphylle, à rameaux épineux opposés et articulés. Dans les 

Retanilla, arbustes chiliens et péruviens, épineux et aphylles, le disque 
- remonte en s'atténuant sur la face interne du périanthe, et le fruit est 
une drupe à noyau 1-3-loculaire. Le même fruit s’observe dans les 

Colleïa cruciata. 

4. À . eg Gus, in Bof. Mise, 1, d t. 43, 44; Hit, 
2. Après la floraison, le périanthe se détache 172 — NENT., ss Cet, t. 92, — LiNDL..; in 

souvent seb ar au-dessus de la saillie ne Hort. Soc., je, -— C. GAY, FI. 
intérieure du disque, et tombe avec l'androcée. nn Il, 28 (rt). — vs GAY, Amer, expl. 

3. ç vas regardés de pp rie, is Hot. 276. — Weon., Chi. andin.. W, 
,; Now. gen — 183. _ Bol, es , t. 5033. — WaLr., Ann. 

É . À 823. (Condé? — ais et VII, 603. 
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Taljuenea eUes Trevoa, qui sont aussi de l'Amérique du Sud, mais qui 
portent des feuilles assez développées, membraneuses. Elles sont 5-nerves 
à la base dans les Talquenea, dont le fruit est renfermé dans la eupule 
réceptaculaire, et trinerves dans les Trevoa, dont la drupe est supé- 
rieurement exserle. Dans ces deux derniers genres, le sae calicinal 
pétaloïde n'est accompagné à sa base d'aucun épaississement ghnduleux 
constituant une couche distincte appartenant à un disque. 

La famille des Rhamnacées a été proposée, en 1814, par R. Browx 
Sans doute on trouve dans le Genera de A. L. ne Jussieu © un Ordre des 
Nerpruns (Æhamni); mais ce n'est guère autre chose que la Famille 
des Jujubiers (Zzyphi) d'Anaxsox , dont le nom est changé, en même 
temps qu'en sont écartés les quelques genres de Rosacées unicarpellé»s 
qu'elle comprenait. IL y reste donc les Staphyléées, les Hicinées, les 
Célastracées, les Bruniées, certaines Rosacées comme le Carpodetus, de: 
Cornées comme l'Aucuba, des Myrsinées comme le Sumara, ete. Ce que 
R. Browx établit nettement, c’est que ses Zhamnew doivent comprendre 
seulement ceux des Æhamni de Jussieu « qui ont l'ovaire plus ou moins 
adhérent au tube du calice, des sépales dont la préfloraison est valvaire, 
et des élamines en même nombre que les sépales, alternant avec eux ; 
un ovaire dont les deux ou trois loges renferment chacune un ovule 
dressé ; un embryon dressé, généralement placé dans l'axe d’un albumen 
charnu ou entièrement détanres d’albumen ; les pétales auxquels sont 

opposées les étamines, enveloppant les subies de leur limbe concave 
et faisant quelquefois défaut ». M. An. Broncxiart adopla en 186, 
dans une monographie spéciale *, cette famille des Rhamnées telle que 
l'avaient conçue R. Browx et, après lui, A. P. DE Canpocce *, et il y 
comprit dix-neuf des genres aujourd’hui conservés, savoir : les Paliuris, 
Zizyphus, Conduliu, Hérchona, Ventilago, Sageretia, Rhamnus, Scu- 
ta, Retanilla, Colletia, Hovenia, Colubrina. Ceanothus, Noltia { Wille- 

_ Melia), Pisocs ris, Cryptandra, Phylica, Gouania et Crumenaria. 

Une dizaine d’années plus tard, Excicner °, s'inspirant des idées de 
Reissek, auquel on doit un grand nombre de travaux sur celte famille, 
là partagea, d’après lui, en six tribus, et adopta les deux nouveaux genres 

1. In Find, 'oy., H, 554; Mise. Works h. Mémoire pe da famille aes Rhamners 

(ea. Br), 1, 26 (Rharneæ). (in Ann. sc. nal., sér. 1 or #8 

2. 376, Ord. 13 (1789). 5. Prodr., 2) 

3. Fam, des pl, LL, 297, Fam. 42 (1763). 6. Gen., 1094, Ord. 2: os . 
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Cormonema et Alphütonia de cet auteur (auquel il dédiait un genre | 

Reissekia), en même temps que ceux que venait d'établir son collègue 
M. Fewzc', savoir, les Trymalium el Spyridium, plus l'Helinus E. Mev., 

demeuré jusque-là manuscrit dans les herbiers, l'Ochetophila de Pospri6, 
le Discaru de W. Hooker *?, le Aarwinskia de Zuccarini *, l'Adolphia 
de Meissner “ et le 71 loieñea observé au Chili par M. Mis Celui-ci, 

reprenant dans une monographie détaillée tout le groupe des Collétiées , 
qui déjà comprenait cinq genres, en maintient un sixième, le T'>evoa, 
établi à la même époque que le Talquenea. Le nombre des genres se 
trouvait ainsi porté à trente et un. M. Reissek, étudiant cette famille 

pour le Flora brasiliensis*, y trouva encore un type nouveau, le Æham- 
nicèum ; puis il établit le genre australien Stenanthemum *. Tous furent 
adoptés, dans son Genera, par M. J. Hooker ° qui créa dans cet ouvrage 

les deux types africains ÆVesiota et Lasiodiscus, et fit revivre le vieux 

som générique de Sarcomphalus P. Br. Pour lui, les Rhamnacées comp- 
{aient donc trente-sept genres, y compris le Smythea de Seemanx ‘ et le 
Microrhamnus À. Gray *, qui ne sera pour nous qu'un Condalia pourvu 
d’une corolle. Les genres Emmenosperma de M. F. Mueccer * et Macro- 

rhamnus, que nous venons de proposer ‘*, complètent le total de trente- 

huit. Ce nombre est trop considérable probablement, eu égard aux 
espèces connues. Il s’agit d’un groupe très-étroitement naturel dans la 
plupart de ses fractions, dans lequel les différences génériques sont fré- 

quemment de peu de valeur; et il est probable qu’un certain nombre 
des genres actuellement conservés devront disparaître quand on aura 
observé certaines espèces intermédiaires qui serviront de lien naturel 
entre plusieurs d’entre eux ‘#. 

Quoi qu'il en soit des limites de ces genres, celles des tribus jusqu'ici 

adoptées se sont singulièrement effacées par le fait des découvertes les 
plus récentes. Les Collétiées représentent la série la mieux caractérisée 

1. In Enum. pl. Hueg. (1837). 43. ni Pope: 2 XI (1874). 
2. In Bot. Misc., 1 (1830). 14 exe Sr les divers genres du groupe 
3. Plant. nov. Fase., 1 (1832). - des Ciléiées. Parmi les Rhamnées, les A/phi- 
4. Gen., 70 (1836-1843). lonia ont pu pret constituer d'abord nn 
5. Trav.in Chil. and la Plata, H he + vois parfaite biche distinct. Aujourd’hui que l’on 

. On es ve: sem with obs. connaît mieux certains Colubrina à duvet ferru 
on the see : hamn. (à op Nat: Hit, gineux, à graines lisses Don sur le pla- 
ser. 3, V. 76: Pure E 230 0, t, 33-42). centa Ne la 7 des coques, et à ovaire 

7. Mart. FI, bras., Rhamn. (1861). présentant la mê ä dérece, a didincties 
8. In Linnæa, XXIX (1857-58). dexient à peine sens nsib'e entr “hr pe ux genres. 
9. Gen., 371, Ord. 49 (1862). Le fruit du Nesio{a une fois connu, ce type de- 
… Ja Boplandia ps vient bien difficile à séparer bin que 
1. PI, Wright., p. 1 (1852). comme section des PAylica à larges feuilles L (1 
… Fragm. Phyt. Austral., WI (1862-63). blanchätres, etc. 



RHAMNACÉES. M 65 

par son port et l'organisation de son périanthe , mais, parmi elles, 
l'Adolphia à été signalé * comme ayant sensiblement la fleur et le fruit 
des Colubrina. Ce dernier genre présente un ovaire infère et réellement 
«adhérent », comme l’entendent les auteurs, dans la plus grande portion 
de son étendue. Par là, il se rapproche beaucoup des types à ovaire 
totalement infère, comme le eissekia. Celui-ci ne se distingue que par 
son fruit, infère également en totalité, tandis que la cupule réceptacu- 
lire des Colubrina et des genres analogues n’enveloppe finalement 
qu'une portion plus ou moins considérable du péricarpe. D'ailleurs le 
Reissekia est, par son port, son feuillage et ses cirres, ‘le très-proche 
allié des autres types de la série des Gouaniées ; mais il n’en a pas le fruit 
alé; ce qui enlève aussi beaucoup de son importance au dernier de 
ces Caractères. Pour ces motifs, 1l nous à fallu retirer à ces traits exté- 
rieurs empruntés au port, aux feuilles, au péricarpe, une grande partie 
de la valeur qui leur a été généralement attribuée et réduire aux trois 
suivantes les séries à distinguer dans cette famille. 

L Ruawxées. — Fleurs à réceptacle concave, cupuliforme ou beau- 
coup plus profond, doublé d'un disque mince tapissant sa surface inté- 
rieure, où d'un disque annulaire épais qui le remplit, soit autour de 
l'ovaire, soit au-dessus de celui-ci. Périanthe et androcée périgynes ou 

épigynes, insérés sur le bord de la coupe réceptaculaire, Ovaire libre ou plus 
ordinairement uni, inférieurement ou dans une étendue très-variable, 

parfois même en presque totalité, avec le réceptacle et le disque qui le 

tapisse, mais libre dans une portion supérieure, si peu étendue qu’elle 

soit, qui toujours s'accroît et devient indépendante du réceptacle dans 
le fruit ?. Fruit sec ou drupacé, indéhiscent ou déhiscent, parfois sur- 
monté d’une aile verticale. Graine quelquefois ( Ventilaginées) dépourvue 
d’albumen. — 20 genres. | 

IL Gouanées. — Fleurs à réceptacle très-concave, en forme de sac, 
de gourde où même de fiole à goulot rétréci, tapissé au-dessus de l'ovaire 
infère (et adhérent) d’un disque épigyne, rarement très-ténu ou nul. 

Fruit infère, couronné des restes ou des cicatrices du calice, enveloppé * 
du sac réceptaculaire, finalement desséché et divisé, avec les coques 
déhiscentes en dedans du fruit. — 12 geures. 
JL Courénées. — Fleurs à réceptacle cupuliforme, supérieurement 

2 À. GRAY, PL. Wright, p. 1, 34. c'eatriciels coupés droit et représentant le pour- 
2. Si bien que la base de celui-ci est accom- tour même du réceptacl à ane 

Pagnée d'un pelit plateau ou encadrée jusqu'à 3. Sauf l'extrème sommet qui pro:mine sou- 
une héuteur très-variable d’une cupule à bords vent dans les Pomaderris, Trymalium. 

VI, — 9 
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prolongé en tube mince et coloré dont le sommet est partagé en lobes 
calicinaux. Pétales nuls ou insérés au fond des sinus qui séparent ces 

lobes. Disque tapissant la cupule réceptaculaire et n'allant pas au delà 

ou s'élevant plus ou moins haut le long du tube (quelquefois nul ou à 
peu près). Ovaire libre, sauf à sa base adnée à la cupule réceptacu- 
laire. Fruit à coques déhiscentes ou à noyau pluriloculaire. — Arbustes 
à rameaux décussés, souvent épaissis et épineux, à feuilles opposées, 
souvent très-réduites ou nulles. — 6 genres. 

Les trente-huit genres sont très-inégalement répartis sur une vaste 
étendue du globe. I y en a huit qui se rencontrent à Ja fois dans les 
deux mondes, treize qui sont limités à l'Amérique, et, par conséquent, 

dix-sept qui appartiennent en propre à l’ancien monde. C’est le genre 
Nerprun qui présente l'aire la plus vaste, et seul il a été observé dans 
ioules les parties du monde. Il est vrai qu'en Océanie, il est représenté par 

un très-petit nombre d'espèces, souvent douteuses ; mais il s'étend dans 

presque toute l'Amérique, et, dans l’ancien monde, depuis le Cap Jus- 

qu'au nord de l’Europe, suivant une aire de 76° environ. Par contre, il 
y à des genres à zône très-limitée, comme les Crumenaria et le Rers- 

sekia, qui sont uniquement brésiliens, l'Helinus et le Noltia, spéciaux 

à l'Afrique australe, et le Nesiofa, particulier à l'île de Sainte-Hélène, 
où il aura bientôt sans doute cessé d’exister, comme tant d'autres espèces 

frutescentes. Les Trymaliées sont toutes océaniennes, et les Phylicées 

ne s observent que dans l'Afrique australe et à Madagascar ; le Macro- 
rhamnus appartient à cette dernière île. Il y a, au contraire, deux 
centres de végétation distincts, l’un dans l’ancien monde, et l’autre en 
Amérique, pour les Berchemia, Sageretia, Scutia, Colubrina, Gouaniu 
et Discaria. Cependant la plupart de ces derniers sont américains, de 
même que les cinq autres genres de Collétiées. En Europe, la famille 
n'est représentée que par les deux genres Nerprun et Jujubier. 

Les affinités des Rhamnacées sont en grande partie établies par la 
connaissance même du mode de composition de cette Famille des Ner- 
prups de Jussieu dont on les a détachées. Les Célastracées formaient la 
plus grande portion de ce groupe, et elles pouvaient autrefois paraitre 

extrêmement éloignées des genres de Rhamnacées alors connus, parce 

que ces dernières avaient un réceptacle coneave, doublé intérieurement 

d’un disque plus où moins épais, et que cette coupe réceptaeulaire don- 
nait par son fond insertion au gynécée, tandis que sur ses bords SH 
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séraient un périanthe el un androcée pérygines. Par là les Rhamnées se 
rapprochaent beaucoup, comme l'avait déja vu Apanson, et comme 
beaucoup d’autres l'ont admis après lui, des Rosacées à réceptacle con- 
cave et à ovaire unique. Les Célastracées, au contraire, du moins celles 
que l’on avait alors pu étudier, présentaient un réceptacle, ou convexe, 
ou beaucoup moins concave, et leur insertion était à peu près celle d’un 
grand nombre de types hypogynes. D'autre part, on croyait que le 
micropyle étant extérieur dans l’ovule ascendant des Célastracées, deve- 
nait au contraire constamment intérieur dans celui des Rhamnacées, 
lorsqu'il avait la même direction. Mais l'étude d’un grand nombre de 
types de découverte plus récente prouve suffisamment que ces deux 
grands caractères différentiels entre les deux groupes n’ont rien de 
constant. Dans les Perrottetia (notamment dans les Caryospermum), les 
Frauenhofera et dans beaucoup d’autres genres de Célastracées, sur- 
tout dans certains Mortonia, la concavité du réceptacle et le mode 
d'insertion du périanthe et de l'androcée deviennent sensiblement ce 
qu'ils sont dans un grand nombre de Rhamnacées, et l’on a dit avec 
raison qu'à part-la situation des étamines, les fleurs de ces Célastracées 
élaient tout à fait celles d’une Rhamnacée. On aurait pu ajouter que le 
port, le feuillage, l'inflorescence, le fruit, la direction des graines peuvent 
être de part et d'autre tout à fait identiques. Il ne reste, en pareil cas, 

Pour séparer les deux familles, que l’oppositipétalie , dans les Rhamna- 
cées, des étamines qui sont alternipétales dans les Célastracées, caractère 

que nous admettons € iffisant, quoiqu'il ne le soit pas dans d’autres 
groupes naturels, puisque nous maintenons les deux familles comme 
distinctes: mais nous avons insisté ? sur cette conséquence de ce qui 
vient d'être établi : «que les Rhamnacées, plus souvent périgynes ou 

épigynes que les Célastracées, mais non constamment, pourraient, a la 

_ligueur, en être à juste titre considérées comme une série à étamines 

Oppositipétales. » Ce caractère-là suffit à les distinguer d'un grand 
nombre d’autres familles, et notamment de celles qui constituaient 
l'Ordre des Nerprans de Jussieu. M. An. BroxGxiarT * les en à compléte- 
ment différenciées. Les Ilicinées, dont la corolle est le plus souvent gamo- 

ale et qui, dans leur graine descendante, à micropyle intérieur et 

supérieur, ont un albumen abondant, avec un petit einbryon apical, 

sont Yoisines des Ébénacées et des Sapotacées *. Les Staphyléées, étu- 

S dans ja famille des Sapindacées*, n'ont ni l'androcée, ni les loges 

1. 1 dns, XI, 273. 2 1), 247. 2. Rhamn, À à Hal, des plantes, V, 32, 392 
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ovariennes toujours uniovulées ou biovulées, ni les feuilles toujours sim- 
ples des Rhamnacées. Les Bruniées, rapportées par nous à la famille 

des Saxifragacées, ont bien le réceptacle concave de la plupart des Rham- 
nacées; mais outre que leurs étamines sont allernes avec les pétales, 
ceux-ci sont développés, et leurs loges ovariennes, souvent incomplètes, 
renferment un ou plusieurs ovules descendants. D'autres Saxifragacées, 

comme les Hamamélidées et les Codiées, très-étroitement alliées aux 

Bruniées, ressemblent aussi à certaines Rhamnacées, mais elles ont éga- 

lement des étamines alternipétales et au moins deux ovules descendants 

dans chaque loge. Les Santalacées à étamines oppositipétales, comme 
les Rhamnacées, ont les ovules insérés sur un placenta certral-libre, 
ou descendants dans des loges ovariennes plus ou moins incomplètes *. 

Usages ?. — Ce que nous avons dit des élroites affinités des Célastra- 
cées et des Rhamnacées concorde avec ce que l’on sait des propriétés 
des unes et des autres. Les dernières sont amères, âcres et astringentes. 
Suivant les espèces ou les parties employées, les Rhamnacées fournissent 
des médicaments évacuants ou toniques et fébrifuges. Elles sont aussi 
fréquemment riches en matières colorantes dont plusieurs sont employées 
dans les arts. Leur bois est analogue, comme structure et comme qua- 
lités, à celui de la plupart des Célastracées. Les Nerpruns sont, dans 
notre pays, les plus actives des Rhamnacées employées en médecine. Les 
fruits drupacés du Æhamnus cathartieus * (fig. 39-41), à tort désignés 
sous le nom de Baies de Nerprun, sont surlout usités dans nos cam- 
pagnes comme purgatif énergique. On les a employés comme hydra- 

gogues ; ils ont l'inconvénient d'irriter fortement la muqueuse intesti- 

nale, de produire des coliques violentes et quelquefois des vomissements. 
Is se prescrivent généralement sous forme d'un sirop préparé avec 

leur pulpe verdâtre, amère et nauséabonde. On les donne assez souvent 

aux animaux. Plusieurs Rhamnus pourraient être substitués à celui-ci, 

. Par leurs nr Drame rer Drog. pure ,; éd. 6, HI, 535. — ROSENTI 
nacées sont quelquefois très-semblables à cer-  Syn. pl. dinphor., 798, 1151. 
taines Euphoit iSéete telles que les Bridelia. per 3. Le Spec., 279. — DC., Prodr., M, 2h» 
la a gt du bois des Rhamnacées, voyez : nm. 9. — Mér. et DEL. Dict. Mat. mer VE 

n Bot. Zeit. ane 126 (Gouania). 54. — Guis., op. cit., 537, fig. 722. — BERG 
43 fi 0 di diarent us 3,c. fig. — OLv., et Scum., Durst. Off. Gew.;t. 16,e.-— Cerui- 

_—…. ng £ spina cathartiea MŒncu, Meth., 686. — Spr® 
he 582, — Lisp, F/. alba Loic, —5S. infectoria MATH. (or se 

mel. re Veg. Ke ga, 582. — GS,  Bourg-épine, Quemot, Epine de cerf. 
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*, dont les fruits sont employés en médecine notamment la Bourgène 

vétérinaire ; l'Alaterne ? *, les À. saratilis *, infectorius *, alpinus *, 

punilus (fig. 42). L écorce intérieure de ces plantes a des propriétés 

semblables, mais elle est encore moins usitée. Son extrême âcreté fait 
que dans certaines espèces, comme les #. Françgula et sanguineus, elle 

est recherchée pour le traitement de la gale des hommes et des animaux. 
Presque toutes sont tinctoriales. Suivant leur degré de maturation, les 
fruits fournissent diverses matières jaunes ou vertes. Ceux du 2. infec- 
lorius, où graines d'Avignon, peuvent remplacer la Gaude des teintu- 
riers. Îls servent à préparer le s47 de grain, aussi bien que ceux des 

R. saxatilis, Alaternus, oleoides”*, burifolius® et amygdalinus ®. Le vert 

de Chine où Lo-kao, dont la teinture fait si grand cas, est extrait de 

deux Rhamnus que M. Decusne a cru devoir décrire comme espèces 

nouvelles, sous les noms de 2. chlorophorus et de R. utilis *°. Quelques 

parties des Nerpruns ont été citées comme astringentes, notamment les 

feuilles de l'Alaterne. Leurs branches servent à préparer un charbon 

employé parfois à la fabrication de la poudre et qui ressemble à celui 

des Fusains. Celles du Paliurus australis (fig. 49) servent aussi de 
combustible dans le midi de l’Europe, où cet arbuste est employé à la 

plantation de haies impénétrables. On en fabrique des cannes très- 
solides et l'on suspend à leurs aiguillons les figues qu'on veut faire 
sécher. Les graines, préconisées jadis contre la toux, ont servi au panse- 

LR. Eh gr Le . ne , 280. — DC., considéré comme une rare bien distincte, a 

Prodr. , Arbr. (éd. 2 2), III, cependant les mèmes proprié 

L. 15. jo et era r de Fr., 1, 338. — 5. L., Spec., 280. — CR REN. e el GoDr., FI. de 

BErG et Scas., Darst. Off. Gew.,t. 419,f. — Fr.,l, 336. — Alaternus alpinus MOŒNCI. 

Caz., PL. méd. ind. (6. 3), 208. — RE., in 6. L., Mantiss., 49. — GREX. et Gonn., F/. 
Fl. méd. du xix® siècle, 1, 193. — Frangula de a , & 352, 
vulgaris Reicus., F/. exsc., 488 (Bourduine, LS SET — eg FL atl., 1,197. 

Aune noir, Rhubarbe des paysans, Pouverne).  — es et Gopr., loc. cit, 

2. R. Alaternus L., Spec.. 281. — DC. 8. Poir., Dict., IV, He “ne. Prodr.,n.15. 

Prodr., n. 1. — Dunan., op. cit., 42, t. 14. ps Te F1. al. 
— Mér. et DEc., Diet. Mat. méd., VI, 54. — In Compt. sde pu se. cp 1141. 
IL, Bx,in Dies, encycl. se. re D 384.— 4 /a- ps er (Pa-bi-lo-za des Chinois) est le R. 

fernus P. hylica Mir, Die . DAMEOURNEY hi FU de l'Inde. Le dernier (Hom-bi- Vo. a à 

a employé les branche: es di rs “feuilles pour t se rattacher aux bras si nombreuses qu’ 

teindre la laine et le coton. Les fruits donnent cdi du ke catharticu 
du vert de vessie. 11. Rœu. et SH, Syst , V, 342.— GÆRIN., 

8. L., Spec., 1671. — Jac@, FL. austr.,  Fruct., 1, "203, €. À. — P, aculeatus Lans, 
t. 53. DC. Brodr., n. 12: F4. fr., IV, 623, DL, &. 210. — Dunaw., op. cit., M, t- 17. — 

— GREX, 8, FL. de Fr., 1, 335. DC, Prod, 1, 22. — p wulquris DON. — 
4. L., Mantiss., 49. — DC., Prodr., n. 12.  Rhamnus Pa! iurus L., Spee., 281. — Zizyphus 

= GREN. et GoDR., F2. de si 336, — Lam, Paliurus W., Spec., L 1103 (Argatou, Arneuren, 
FE med,, 467. — Gue., 0 —  Capeket, Porte-chapeau, Chapeau d'évéque, 

- inctorius Mur. (Pet tit - “Nerprin “Epie Epine noire, Le de Christ). On a SE que 

Puante). Le R. tinctorius WALD T. (PL ses rameaux avaient formé la couronne d’épines 

rur. hung., 3, +. 255; de ue. per Far art 
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ment des cautères ‘. Le fruit écrasé se prescrit en décoction contre les 

diarrhées chroniques, les flux, et comme diurétique. C’est en effet une 
plante astringente ; sa racine peut servir aux mêmes usages. Il y a beau- 
coup d’autres Rhamnacées qui contiennent également du tannin et qui 
sont'astringentes. Le Sageretia theezans*, qui remplace le thé comme 

boisson pour les pauvres de la Chine, doit en grande partie ses qualités 
à sa légère astringence. Le Co/ubrina asiatica * est employé dans la 
Polynésie comme remède topique des plaies, dont il hâte la cicatrisation. 

Au Chili, le Trevoa trinervis * passe aussi pour guérir les blessures et 

les abcès. Le Discaria febrifuga * doit son nom spécifique à ce qu'en 
effet les Brésiliens le considèrent comme salutaire dans le traitement 
des fièvres tierces, On emploie surtout à Rio-Janeiro un extrait amer de 

l'écorce, qui est tonique et digestif. Au Brésil encore, le Condalia infec- 

_ toria $, plante tannante, sert à teindre en noir et en bran. Les Retanlla 
Ephedra * et obcordata $ sont aussi considérés au Chili comme astrin- 

gents et toniques. Le Gouania domingensis ? (fig. 5h), des Antilles, a des 
propriétés analogues. On extrait de ses fruits un suc stomachique et 

tonique. Son bois amer, et qui passe pour antiseptique, sert à fabriquer : 
des cure-dents dont l'emploi raffermit, dit-on, les gencives. Les Ceano- 

thus de l'Amérique du Nord sont fréquemment aussi recherchés comme 
astringents. Le C. americanus *, dont les feuilles servent à préparer une 
infusion digestive, sous le nom ‘de Thé du New-Jersey, à une racine 
rougeâtre, amère, tinctoriale, préconisée par les Indiens comme sou- 

veraine contre les fièvres, les aphthes, les angines, les accidents syphi- 

litiques, la dysenterie, les ulcérations scarlatineuses. Le C. discolor * 

a une écorce astringente et également indiquée contre les flux intesti- 
naux ®, À côté de ces propriétés, on en signale d'autres qui semblent 

4. MIERGUES, in Bull. Soc. bot., 1, 246. —  trib. L Ke — Colletia Ephedra NENT., Choit 
ROSENTH., 0p. cit., 798 (Ta%icupce Diosc.). de p 

2. AD. BRr., Rhamn., 53. — Rhamnus thee- Es ., doc, cit., t. 3.—Colletia obcor- 
zans L., Mantiss., 207. — H,B.K., Nov. gen. dun ee Jard. Gels, +. 92 
et spec., NI, 54, not. — DC., Prodr., Il, 26, . L., Spec., ed. 2, 1663, — DC., Prodr. 
n. 38. — R. Thea Oss., It., 232, H, : k D. : — Ge OSENTH., 0p. Cèt., ue. 

3. Av. rs 62.— Ceanothus asia-  C. glabra JAcQ., pra t.. 179, fig. A0. 
ticus L., Spec., 284. — Lam, El, t 429. — Banisteria Re L., Spec., ed. 4, 427. .: 
DC., Prodr., IE, 30, n. 7. — Tubanthere Com- 10. L., Spec., 284. — Mizz., Icon. t: ee 

MERS. (Toutou des Polyu ésiens). Sims, in Bot. gr: t. 4479. — DC., Pr" 
&. Murs, Trav. Chil., HE, 529; Contrib.,,, IE, 34, — Lino, F1. pan de 166. — de. 

mm, t. 40 À ENDL., DE 583. — ROSENTE., 9. ne 
5. MarT., Syst. Mat. med. bras., . 4. 

REISS., in Mart. FL. bras. ; Rhamn., 104, t. 35 "+ VENT., ex ROSENTH., op. cit., 805. 
{Kina du Brésil). 12. Le C. cæruleus 1 AGASG., Gen 

6. Reiss., doc. cit., 90, t. 24. — C. azureus DESE., Cat. Hort. par. is» 
7. Av. BR., Rhamn., 58. — Miers, Con-  232.— DC., 5e, Dee 
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souvent contradictoires. Le Colletia spinosa * passe au Chili et au Brésil 
pour avoir un bois purgatif dont on prépare une teinture prescrite 
contre les fièvres d'accès, sous le nom de esfratto alcoholico de Quina. 
Les C. cruciata® (fig. 57), ferox * et Cruzerillo* sont employés par les 
médecins chiliens comme purgatifs; c’est leur bois qui est usité. Le 
Berchemia lineata * est réputé en Chine comme hydragogue ; ses racines 
principalement servent au traitement des hydropisies. L'Hovenia dulcis $ 
est, dans le même pays et au Japon, considéré comme salutaire dans 
l'asthme. On emploie surtout les axes hypertrophiés de l’inflorescence 
devenus succulents à l’époque de la maturité des fruits (fig. 45). On les 
mange avec plaisir; leur saveur est à peu près celle des raisins secs. 
On croit qu'ils dissipent l’ivresse produite par l’abus du salé, sorte de 
bière qui se prépare avec du riz fermenté. En Abyssinie, le Æhamnus 
inebrians * fait partie d’une sorte de bière (#eads) dans laquelle son 
écorce amère tient lieu de houblon. A la Guyane, le Colubrina fermen- 
tum $ tire son nom du rôle de ferment que joue son écorce amère dans 
les liquides sucrés pres on l’ajoute. Dans l'Hindoustan, les feuilles 
du Scutia cireumcissa ° servent à préparer un onguent dont l'application 
passe pour hâter l'accouchement. 

Les fruits drupacés des Jujubiers semblent bien différents par leurs 
propriétés de {ous ceux des genres précédents. Leur pulpe est sucrée, 
mucilagineuse, parfumée, un peu acide ou astringente. Elle est réputée 
comme pectorale et devrait faire partie de la pâte de Jujubes, où elle est 

trop souvent remplacée par de la gomme et quelques substances aroma- 
tisantes. Les véritables Jujubes du commerce sont les fruits du Zizyphus 

vulgaris (fig. 50-53), espèce syrienne, aujourd’hui cultivée dans une 

parte de l’Europe méditerranéenne. Quant au Z.Jujuba ", espèce assez 

4. Eaux, //4, IL, 90, t. 129. — C. horrida 
© W., Spec., 1113. — VENT., Jard. Cels, 92. 

+ Giiz. et Hook., Bot. M 
— Mis, Contrib., 1, 256, t. ge. E.— Conda- 
lia paradoxza SprExG., Syst., 1, 825. 

3. GILL. et Hook., Bot. en 1, 154, t.44R. 
she BERT., ex ROSExTR. op. cit., 805. - DC., Prodr., Il, 23, n. 2. — Rhamnus Int L , Amœn. I, ns — Oss., Jt., 219, 
gr Vory. Y. p. 77, 

7.R. Br. List Ab. pl. (4814); Mise. 
Works (ed LE R. Staddo A. RicH. 
(Sadoo au Tigré). Le Ft péncfotées Hocusr. 
(Guecho des Abyss.) a les mêmes propriétés. 

8. Ricu. , ex Je. Enchirid, , 583. — 
, 805. 

9. S. éndica AD. BR., Rhamn re —Rham- 

nus CirCUmeissus L.r., Su uppl., 152. — Ceano- 

thus circumcissus GÆRTN., hot. H; 544, 

| À 
40. LAMK, Dict., WE, 316 ; IL., t. 185, fig.1. 

9,n —. Line, Fi 

amnus Zizyphus L., 

Spec., 382 (Chécourtier,  ynnernr ile Epine 

à cerises, Croc 
41. Lam, Dict., UE, ‘318. — 

mous ujuba Le > Spee., ue ru 

C2 
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différente, qui appartient à l'Inde et à la Chine ', elle porte des fruits 
alimentaires, mais ils n'arrivent pas dans notre pays et sont d’ailleurs, 

quoique comestibles, bien moins sucrés et agréables au goût que nos 

véritables Jujubes. Ils sont pour les Indiens ce que sont pour les peuplades 

lotophages de la Libye les drupes du Z. Lotus ”*, le Sada des Africains, 

et, d’après Desroxraies, le Lotus en arbre des anciens. En Égypte, eu 

Arabie, on mange les fruits du Z. Spina-Christi* ; en Sénégambie, ceux 
du Z. mucronata * et du Z. orthacantha ; dans l'Inde, ceux des Z. Na- 

peca*, nitida* et Œnoplia $; en Cochinchine, ceux du Z. agrestis”, et ceux 
du Z. mauritiana " à Vile de France. Le Z. Xylopyrus ‘ de l'Inde a une 
pulpe fade et peu agréable. Celle du Z. Jouzeiro * est peu appréciée 
au Brésil, quoique les bergers s'eu rafraichissent pendant les grandes 

chaleurs ; ses feuilles sont recherchées par le bétail ; son écorce, amère 
et astringente, guérit les fièvres d'accès. Aux îles Philippines, le Z. er- 
serta® sert au traitement des dermatoses et de la syphilis. Le Z. Sororia" 
est aussi dans l'Inde recommandé contre les mêmes affections. Le 

Z. soporifera®, de la Chine boréale, doit son nom à ce que la décoction 
de ses noyaux calme les douleurs et procure aux malades un somineil 
réparateur. Quelques Zizyphus ont d’ailleurs des graines oléagineuses, 
äcres et purgatives : tels sont les Z. Œnoplia, Napeca, et peut-être 

encore d’autres espèces. Les Rhamnacées indigènes ont rarement un 
bois de bonne qualité. Celui de l’Alaterne est quelquefois employé par 
les tabletiers et les ébénistes ; il sert surtout au chauffage des fours, de 

même que celui du 2. catharticus, avec les branches duquel on fait des 
cannes qui imitent celles de l'Anbépine. Les on taillent des idoles 

1. Le Z. chinensis LAK (Dict., IN, 318) est 7. Rox8., ex ROSENTH., ve cit., 801. 
sans , Comme prb des espèces sui- 8. ent ., Dict., n. 3.—DC., Pr odr., n. 18. 
vantes, une var. du Z. v © — Rha Ÿ Œnopli L. mr ., 282. (Voy- 

2. LAuK, Dit, WI, se — DC., Prodr., ré Thes. 3 
"du k- mn., 0. «— Rhamnus 9. ScuuLr Ê A V. — Rhamnis 
Lotus L., Spec., 284. — Desr., in Act. Acad. NA Lour., F1. Te (cd. 1790), 158 
ére (1788), t. 21 (Jujubier des Lobphsdes  (Cay-n 

 Spec., 1105. — DC., Prodr., n. 6. 10. Lie Dict., II, 319. — DC., Prodr., 
Let F1. ne 201.— HEusL., in Oäv. on. ni 

., Spec., II, : Lg pp, — Rham- 

capes E, vs. — dei DC, P) vd... n. 8. 12. MaRT., Ress. Il, 6 Puis , in Mar 
— GuiLL. + lé ges Tent., 1, 1484, FI. bras., Rhamn., 86, t, 2h, 
1, 37. — Z. mitis iv FI. Aôuyss. Tent., rodr,, n. 29.— 2 trines is Por. 

I, re Dict., Suppl., ILE, 192. — Rharmnus a a 
- DC, Prodr., n. 20. — Gui. et PEnr., Cav., Jcon., t. 505, fig. A ri RoTH}). 

Fi ‘Sen. Tenk., F, 145. — Peut-dlré Var de 14. Scuuur. , Syst. V, 3 - P 
Law 5. — Z. riner bius % es E ü (peut être var. 

GS... ee “plant. 1104. — DC., Prod: du Z. Juÿ 
n, 7. — nus Napeca L., Spec., 282 fisé 45. SCHULT.. loc. cit, 340,— Rhamnus s0p0— 
ns rifer Lour., FL nr 158 (Soan-tséo). 
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de petite taille dans le bois du 2. lycioides. Dans plusieurs de nos pro- 
vinces on fait des talons de souliers et des allumettes avec le bois de la 
Bourgène, d'ailleurs très-médiocre et plus généralement employé pour 
le chauffage et pour la fabrication d’un charbon qui peut faire partie de 
la poudre à canon. Le bois du Jujubier commun s'emploie quelquefois 
aux ouvrages de tour, Au Cap, le Seutia capensis ‘ donne un bois résis- 
tant et peu corruptible, et celui du Zhamnus celtifolia * sert à fabriquer 
des essieux, des jougs et des tonneaux. Dans l'Inde, l'écorce textile du 
Ventilago muderaspatana* (fig. 46, A7) sert à fabriquer des nattes et 
des filets, remarquables par leur ténacité et leur incorruptibilité. Les 
Colubrina reclinata * et ferruginosa * des Antilles ont, par exception, un 
bois si dur, qu'ils constituent un des Bois de fer de ce pays. Les épines 

acérées du Discaria Toumatou servaient d’aiguilles à tatouer aux sau- 
vages de la Nouvelle-Zélande. Plusieurs Rhamnacées sont ornemen- 
lales. On voit maintenant dans nos jardins beaucoup de Nerpruns à 

belles feuilles: persistantes ; des Jujubiers; le Paliurus australis, qui est 
une plante lrès-élégante ; de charmants Ceanothus à fleurs blanches, 

rosées ou bleues; et, dans nos serres et orangeries, des Pomaderris, 
des Trymaliu, ‘dés Phylica, des Cryptantra, qui ont quelquefois le 
feuillage et le port des Bruyères et réclament à peu près le même mode 

de culture ; l'Hovenia dulcis, qui, par son feuillage et ses fleurs odo- 
rantes, rappelle beaucoup certains Tilleuls, et qui supporte nos hivers 

peu rigoureux, de même que le Co/letia cruciata, Si remarquable par 

l'énorme développement de ses rameaux spinescents. 

1. Rhamnus capensis Tuxs., Prodr., 1,44; 4. Ab. Br., Rhamn., 62.— Ceanothus recli- 
Fl.cnp., IE, 73. — Ceanothus capensis DC. natus Lér. 
(syn.? de S. Commersoni Ab. Br. ). — Han. et AG. BE, — Rhamnus colubri- 

SoND., F/. cap., J, 477 (Katdoon). nus L. — Cea Are chdrinn LAMK 

2. TRUXB., ex ROSENTIL., op. cit., 1154. 6. RaouL, Choir de pl., 29. — F., 
3. GÆRTN., Fruct., 1, 223, t. 49. DC., Man. N-Z Fa — — Notophena he 

Prodr., 1, 38. — Rosentu., op. cit , 798. tou MiEns, Contrib., 1, 272, t. 37, F. 
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GENERA 

L RHAMNEZÆ. 

4. Rhamnus T. — Flores hermaphroditi v. polygamo-diœci; recep- 
taculo valde concavo, obconico v. urceolato, intus disco tenui v. rarius 

crassiusculo et apice integro vestito. Sepala 4, 5, 3-angularia, valvata, 
margini receptaculi inserta. Petala 4, 5 (v. nunc 0), parva, cucullata 
v. plana. Stamina totidem oppositipetala, cum perianthio inserta ; fila- 
mentis brevibus ; antheris introrsis, 2-rimosis. Germen imo receptaculo 

insertum (in flore masculo effætum rudimentarium) liberum, 3-4-locu- 
lare; stylo erecto, ad apicem plus minus profunde 3-4obato v. ramoso 
stigmatoso. Ovula in loculis 4, suberecta; micropyle introrsum infera, 
demum plus minus laterali. Fructus drupaceus, sphæricus v: oblongus, 
basi cicatrice annulari receptaculi brevissima cinctus; pyrenis 2-4, 
ossels v. cartilagineis, intus demum obscure dehiscentibus v. ad basin 

biantibus, sæpius indehiscentibus. Semina obovata compressa v. sulcata, 
basi in arillum brevem nunc dilatata, albumine carnoso (nunc 0); 
embryonis recli cotyledonibus planis v. margine recurvis, foliaceis 
v. carnosis; radicula infera brevi. — Arbores v. frutices; foliis alternis 
Y. subopposités (deciduis v. persistentibus) petiolatis, integris v. dentalis ; 
stipulis lateralibus parvis, deciduis ; floribus axillaribus in eymas sim- 
plices, fasciculatas v. AE A dispositis. (Orë. tof. reg. calid. 
et temp.) — Vid. p. 54. 

2. Rhamnidium Raiss. ! — Flores fere Æhamni; receptaculo sub- 
turbinato v. breviter obconico, disco intus vestito. Perianthium stami- 

4. In Mart. FI, bras., Rhamn., 94, &. 31.— B. H., Gen., 378, n. 41. 
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naque Æhamni. Germen hberum, disco immersum ; loculis 2, L-ovulatis. 

Fructus ovoideus baccatus (v. nune drupaceus?), styli basi apiculatus 

et basi receptaculo cupulari cinetus, demum corticatus subsiecus, inde- 

hiscens ; endocarpio membranaceo, 1-2-loculari, Semina albuminosa 
cæteraque Z?hamne. — Frutices ; foliis oppositis v. suboppositis integris, 

nervis Creberrime lineatis; stipulis parvis, deciduis; floribus ! crebris 

in Cymas axillares subsimplices v. fasciculatas dispositis?. (America trop. 
et austr. ° 

3? Macrorhamnus FH. B\°. — Flores hermaphroditi; sepalis 5, sub- 
hberis (?). Petala staminaque.…..? Germen liberum, 3-loculare. Fructus 
breviter ovoideus drupaceus; exocarpio ”  solubili; lobis 3, apice 2-fidis ; 
endocarpio lignoso 3-cocco ; coccis solubilibus, intus elastice dissilien- 
üibus. Semina in coccis solitaria suberecta exarillata obovata valde 
compressa ; testa crustacea nitida ; embryone exalbuminoso cæterisque 
Rhamni. — Frutex glaber; ramis ad folia nodosis; foliis saboppositis 
v. alternis ovatis penninervis, basi sub-5-7-nerviis reticulato-venosis ; 
floribus axillaribus solitariis (?) ; pedunculis fructiferis curvatis®, (Mada- 
gascaria”.) 

h. Karwinskia Zucc. * — Flores Æhamnidi ; germine libero, disco 
immerso ; loculis 2, 3, incompletis; ovulis in sn 2, adscenden- 
übus. Fructus RAumnidi (glandulosus); putamine 1, 2-loculari. Semina 
in loculis solitaria obovoidea ; testa verrucosa (tata): ; albumine tenui; 
embrvyonis erecti cotyledonibus ovatis carnosis. — Frutices ; folis oppo- 
Sitis v. suboppositis oblongis penninerviis punctulatis ; stipulis membra- 

naceis, deciduis; floribus in cymas axillares, sæpius 2-paras peduneu- 
latas, dispositis °. (America bor. occid.-austr. *) 

._ 9. Emmenosperma F, Muecz,  — Flores (fere ARhamni) polygami ; 
réceplaculo obconico y. campanulato, intus disco tepui vestito. Germen 

4. Albidis v. viridul 8. Nov. stirp. LE He 349, t. mn _— 
2. Gen. Rhamn v poxiun, receptaculo mint us Gen.,n. 5723. a Hs Gen, 477: 
rer loculis i ee is et fructus indehis- 9. Gen. ous proxim., ob À de 

Grnuas cupula basil ari ari stylique apiculo tantum lat. imprim. distinguendum, char. mini 
menti dum Rhamni loculi nonnunqg. 2-ovulati 

3. Spec. ad 7. GRiseg., Cat. pl, cub., 32. evadant (PAYER, Organog., Fi 
5%, Te no e EE, 273. 10. Spec. ad 3. Cav., {e., t. 504 (Rhamnus). 

5% + Babro __H,B.K., Nov. gen. et spec., VIE, 52, t. 618 
_f | Gen. maie notum, sed, ut videtur, Rham (Rhamnus), — Ad. BR., Rhamn., 55 (Rham- 

fructuque  elastice SN TE (fere nus). — À. GRAY PI. Vright., 1, 35. 
euphorbiaceo) imprimis disti 11. Fragm., 1M, 62.— B. H., Gen., 999, 
7. Spee. 1. M. is n. 21 a. 
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imo receptaculo impositum, ?- v. rarius ?-loculare; stylo brevi colum- 
nari v. (runcalo-conico, apice stigmatoso breviter lobato v. 2-3-fido; 

ovulis in loculis completis LS incompletis 4, cæterisque Zhamni. Fructus 

hiber capsularis ; exocarpio tenui, ab endocarpio demum solubili; endo- 
carpii Coccis cartilagineo-crustaceis v. membranaceo-lignosis, seplicide 

solutis intusque hiantibus necnon basi e receptaculo brevi solutis semi- 

raque In eo breviter stipitata erectaque persistentia nudantibus. Semen 
exarillatum; esta durissima nitida ‘; albumine carnoso v. subeartila- 

gineo ; embryonis axilis cotyledombus planis crassiuseulis. — Arbores 
v. frutices; foliis oppositis v. alternis penninerviis; stipulis parvis v. 0; 
floribus in eymas axillares v. ligno ramulorum insertas subumbellatas 
subsimplices v. compositas dispositis. (Aws#ralia, N.-Caledonia”.) 

6. Sarcomphalus P. Br.* — Flores (fere Æhamni) bermaphroditi 
carnosuli;, receptaculo obconico v. subhemisphærico. Petala longe 
unguiculata cucullata. Stamina 5, petalis oppositis æquilonga; fila- 

mentis in alabastro valde incurvis ; antheris inde ante anthesin inter 

germen discumque inclusis, demum exsertis ; loculis didymis, extrorsum 
rimosis. Germen ?2-3-loculare ; ovulis cæterisque AÆhamni; styli ramis ?, 
3, apice obtuso stigmatosis. Drupa ovoidea, basi infra medium cupula 
receptaculi cincla; putamine osseo, 2-3-loculari ; septis crassis duris- 
simis. Semen suberectum obovatum compressum, nune intus subcari- 
natum exarillatum ; embryone..….? — Arbores v. frutices glabri, inermes * 
v. spinosi; foliis allernis petiolatis integerrimis glabris coriaceis, penui- 
nervis v. sæpius 3-plinerviis; sipulis parvis ; floribus in cymas axillares 
terminalesque ramosas pedunculatas dispositis. (Antllæ.) 

7. Hovenia Tauxs.° — Flores hermaphroditi ; receptaculo depresse 
lateque obconico, intus disco tenui pilosoque vestito. Sepala 5, 3-angu- 

laria, 3-nervia, medio intus carinala, valvata. Petala 5, unguiculalà 
cucullata, stamina totidem paulo longiora foventia. Germen conicum, 

basi receptaculo adnatum, cæterum liberum; stylo crasso 3-fido; 

Là — ot. (Rhamnus). — DC., Prodr., H, 39, n. 1 
Spec. . BENTH., FL. austral., 1, 414 (Che. Guses., Cat. Fe "eub., 1. 

{ Enmerapermun. _ ti, Bx, in Afiisonia, Zizy 2 havanensi K., est [fid. Griseg., /0- 

cit.] Sarcomphali spec. non obstante i inflores- 
+ pr  WL: 2 ds “ brit. W.-Ind.,  centia sg tie est Zizyphi). 

100. — B. H., Gen., 376, L. jap., 101. —3J., Gen., 381. — LAMS, 
h. Tuque alspectu que Cinnamomo- Dit. LL 138: [L., t. 131. — DC., Prod 
_ nonn An Br, Rhamn., 60, t. 4. — SPACH, 

5. Spec. 4, 5. L., Amæn., V, 395 (Rham- rs à fn, 1/456.— Enpz., Gen., n. 5721. 
nus). — H. É K., Nov, gen, ets spec., NII, 57, —B. Gen., 378, n. 12. : 

Etes 

S 

cn ter SEEN ES 
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loculis ovulisque 5 Æhamni. Fractus breviter ovoideus, basi cupula 
receptaculi cinctus, Indehiscens; seminibus (Æhamni) compressis parce 
albuminosis. — Arbor mediocris ‘; folis alternis peliolatis minute stipu- 
latis ovatis, basi inæqualibus, 3-nerviis, serratis ; floribus* in cymas 
axillares terminalesque, 2-chotome ramosas, dispositis; ramis inflores- 
cenliæ sub fractu maturo valde incrassatis carnosis arcuatis; pedicellis 
haud incrassatis cernuis. (Zndia bor., China, Japonia*.) 

8. Noltia Rercug. *— Flores polygamo-diæci; receptaculo obconico- 
lurbinato, disco tenui, cirea germen crassiore et ad marginem attenuato, 
intus vestito. Perianthium staminaque (Æ2hamni) ultra discum inserta. 
Germen basi receptaculo adnatum, cæterum liberum attenuatumque in 
stylun: apice stigmatoso-dilatato 3-lobum ; loculis ovulisque 3 (Æovenie 
v. Bhamni). Fructus ellipsoideus v. breviter obovoideus, demum siceus, 
infra medium cupula receptaculi cinctus ; coccis 3, cartilagineis solulis, 
iutus longitudinaliter dehiscentibus. Semina erecta compressa tenuiter 
albuminosa, basi arillo eupulari parvo munita. — Frutex glaber; ramis 

creclis; foliis alternis petiolatis oblongis obtusis obluse serratis penni- 
nerviis; stipulis persistentibus tuberculiformibus; floribus * in cymas 

ramosas axillares terminalesque dispositis. (Africa austr, ?) 

9. Colubrina L. C. Ricu.? — Flores fere No/e ; receptaculo bre- 
viler obconico v. hemisphærico. Diseus crassus intus receptaculum ves- 
tiens, annuiaris v. 5-10-lobus. Germen intus receptaculo (discoque) 
adnatum, apice libero in stylum 3-fidum attenuatum; styli ranis apice 
Sligmatoso obtusis. Germinis loculi ovulaque 3 (Rhamni). Fructas sub- 

globosus (No/tie) ; coccis demum solutis intusque dehiscentibus ; semi- 
uibus * compressis parce albuminosis. — Frutices erecti v. sarmeutost ; 

foliis alternis (v. rarissime oppositis) petiolatis, penninerviis v. basi $-ser- 
Vis; Stipulis deciduis; floribus® in cymas plus minus ramosas axillares 
dispositis. (Or4. tot. reg. trop. * 

1. Adspectu Tite. 6. Spec. 1. N. africana Reicus. — Wicur 
2. Albis, odoratis. Icon., n. —-Hanv. el Sonv., FL. cup. he a78. 
3. Spec. 4. H. dulcis Tuuxr. — Bot. Mag, — Ceanothus africanus L. à Sper., 2 

.L 2360. — Sies. et Zucc., F. jap, t. 73, 74.  Sepa, Thes., 1, 1. 22. — DC., Prod, fl, "32, 
— H. acerba Linz, Bot. + En t. 501. n. 34 — Vi ébnannie africana Wicur et AR. — 

Il. inœqualis DC., loc. cit., n. — Sie ke Widlemetia africana Av. Br., doc. cit, 64. 

KÆMPF., Amœæn., 808, 809 7. Ex Av: Be, Rhamn., 64, t.6.-- En. 
4. Consp.,1h5.—Enpz., Gen., n.5725(No/-  Gen.,n. 5728.— B. H., Gen., 379, n. 17. — 

leu). — B.H., Gen., 381, n. 21. — Vit ne - TT URGS COMMERS., mss. 
nia «on ae et ARN.. Prodr.., L ._ À TuRR., 8. Nuuc _— toro post a coccorum 

VAUL). — Willemetia , Rhamn., istentibus ; lesta crustacea n 
: 2, t. 5. — Spacn, Sul. à Buffon, il, 462. 9. Flavidis v isiduli. 

S* Albis, crebris. 10. Spec. ad 12. Wicar et ARN., Prodr., 1. 

L] 
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10? Cormonema Ress. ! — Flores fere Colubrine, 5-mert; ger- 

mine disco immerso et ab eo libero, 4-loculari. Fructus cæteraque 

Colubrinæ; coccis endocarpit demum intus dehiscentibus. — Arbores 
v. frutices spinosi; foliis alternis petiolatis mtegris membranaceis penni: 
nerviis; limbo basi 2-glanduloso; stipulis parvis deciduis; floribus* 
axillaribus cymosis*. (Brasilia*.) 

11? Alphitonia Ress. ® — Flores hermapbroditi v. polygamo-diæci 
(fere Colubrinæe); receplaculo obcouico discoque crasso, 5-gon0, sæpe 

piloso, intus vestito. Stamina 5, petalis elongatis involuta. Germen imo 

receptaculo (inde et disco) adnatum, ad apicem liberum attenuatum m 

stylum 2-3-fidum. Loculi germinis ovulaque 2, 3 (Æhamni). Fructus 
globosus, ovoideus v. ovoideo-conicus, infra medium cupula receptacult 
vestitus; exocarpio aut tenui sicco, aut sæpius demum suberoso-sub- 

carnoso et ad maturitatem pulveralento; coccis lignosis 2, 3, solubilibus, 

intus longitudinaliter dehiscentibus et basi a receptaculo seminifero 

solutis. Semina 2, 5, post occasum coccorum persistentia erecta, exa- 
“rillata v. basi ârillo laxo obconico, apice pervio, ad medium vestita ; 
testa dura nitidaf; embryone albuminoso. — Arbores v. frutices, aut 
glabri, aut sæpius ferrugineo-tomentosi ; foliis alternis petiolatis integris 

penninervis, subtus sæpius incanis; stipulis parvis, deciduis ; floribus 

in cymas axillares et terminales valde composito-ramosas multifloras 
dispositis Ÿ. (Oceania trop. et subtrop. *) s 

12. Berchemia Neck.'° — Flores 4, 5-meri, hermaphroditi v. poly- 
gami; receptaculo concavo hemisphærico turbinatove, nune cupulari 

165. — Wicur, J., t. TA. — À. Gray, PL. 
Wright, ss. Jen, in Amer. er pl. Exp., Bot., Ë 
277. — > FE brit. W.-Ind., 100. 
Mio., F4. rar 1, p. 1,648. — THW., Et 
pl. Zeyl . — S., in Mart. FL bras 
Rhamn., 98, t. 33. — BENTE., FL. austral., 1 
AS ., FL. vit., 42. — Ouiv., F2. 7 
. 333. — WaLp., Ann., Il, 268; IV, 

1. Ex END... nr n. 5727, —B.H., Gen. 
379, n. 46. — €, sia VELLOZ. » FE. flum., 107 : 
pen t. 2 + R I BR.). 

1 eq Cobubr “inæ on rm sect. ?} nimium 
on ee limbi distinguend 

#1 Spec. REISS 
. de, 

5. Ex Ex, Gen., n, 9729. — B. H., Gen., 
381, 999, n. 22, 

. in Mort. F4 bras., 

re: 
6. gl semin. fabrice. cfr. MIERS, Contrib., I, 

7 Farine v. nunc bis, cernuis. 
8. Gen. ob germen m ex parte ph 

(intus 4 sr ro g uctumane a _. 
dium cupulataum Colubrinæ Le ae 
qua vix generice separandum um à Cohbrier 
sint species (e. g. C. fer. ri) seminibus in 

rsistentib 

M. Ad vit., 42, — H, EN, in  Adansonte, 

— DC., Prodr., UM, 22. 
— AD. Br., Rhammn., 19 t. 2. Mere Pare 

6: 
ENDL., 

Gen., 377, n. 8. — ee eo. Ce 

Gen., 1, 4514 (ex DC). 
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v. subplano, disco intus veslito. Germen liberum (disci concavitati 

immersum), 2-loculare, in stylum 2?-fidum attenuatum; ramis apice 

stigmatoso obtusis. Drupa elongato-oblonga obtusa, basi cupula brevi 

receptacult eincta ; putamine lignoso v. crustaceo, 2-loculari, — Fru- 
tices inermes, erecti v. scandentes; foliis alternis petiolatis, minute 

stipulatis, coriaceis penninerviis; nervis parallelis crebris; venis trans- 

versis tenuibus; floribus ? in ramulis divaricatis spicæ amplæ terminalis 
ramoso-Coinpositæ v. racemi valde ramosi dispositis ; solitariis v. cymu- 
losis, “énoue *. ptet (Asia et Africa calid., America bor. 

calid. 

15. Sageretia AD. Br.° — Flores hermaphroditi (fere Berchem); 
receptaculo hemisphærico v. urceolato. Discus receptaculi tubum intus 

vesliens, mox liber erectusqne ; margine subintegro v. £-lobo. Germen 
concavitati disci immersum liberum; loculis 3, 1-ovulatis. Fructus 

drupaceus; pyrenis 3, coriaceis, indehiscentibus ; seminibus tenuiter 
albuminosis cæterisque Sewtiw. — Frutices inermes v. spinescentes; 
foliis suboppositis penninerviis venosis reticulatisque, integris v. serralis ; 

stipulis minutis, deciduis ; floribus © in racemi terminalis v. axillaris 

Sæpius ampli ramis oppositis divaricatis gtomeratis v. solitariis erebris *. 
(Asia calid., arch. Ind., America bor. calid. et austr. bor.-oec.") 

14. Seütia Comuers. ° — Flores fere Berchemie ; petalis ereclis 
unguiculatis, planis v. cucullatis, sæpe 2-lobis. Discus margine undu-— 
latus, Stamina petalis subæquilonga. Germen globosum v. ovoideum 

liberum ; loculis 2-4 ; styli brevis, 2-4-fidi, ramis apice obtusis stigma- 
tosis. Fit siceus v. carnosulus, globosus v. obovoideus, basi recep- 

laculo cupulari cinctus ; pyrenis 2-4, angulatis. Semen compressum ; 
testa varia ; albumine tenui v. 0; embryonis carnosuli cotyledonibus 

k Purpurea v, atrata, fon, I, 446. Ba Gen., n. 5720. 
2, Viridulis v. albidis. Mr Gen. ill., 4166. — B. H. ,; Gen., sm 
3. Cen. hinc Co/ubrinæ, inde Zizypho (n. 19) . 45. 

ms nm 
4. Spec. 8-10. Jaco , F rar., t. 336 (Rham- 

nus), — HO0K. et ARN., ot, 

> 1, p- I, 644; Suppl., 
2 Brume -n Zeyl., 74. si. 

114. 

? 2 

HN Ns 0. 
WaLp., Ann., L, 966: VII, 588. 
92, t. 2. — Spacx, Suit. à Buf- 

7: a præced. inflorescentiæ indole tan- 

tum singe. 

8. + 4% en és et spec., 

VIE, 50, . 619 (Rhamnus). — . et GRAY, 

F1. N. péter 1, 263.—CHaPM., ee Unit. St., 

73. — Wien, QE t. 49 {Berchemia). _ 

Boiss., FL. or., U, 22, — TR., loc. eit., 381. — 

Maxi, “Ads or.-asiat. 

9. Ex An. Br., Rhamn., 55, t. 4. — ENDL., 

Gen. n. 5724. — B. H., Gen, 379, nu. 14. 
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plano-convexis. Cætera Ceanothi. — Fratices glabri, inermes v. sæpius 
spinosi; spinis rectis v. arcuatis; ramis sæpe angulatis; folis oppo- 
sitis, suboppositis v. 2-natis oblongis, ovatis v. obovatis, integris v. ser- 
rulatis, coriaceis penninervis, petiolatis; stipulis parvis; floribus in 
cymas axillares vix stipitatas umbelliformes dispositis. (A/rica, Asia 
et America merid. trop.) | 

15. Ceanothus L.? — Flores hermaphroditi (fere Scutiæ) ; recep- 
taculo concavo, aut hemisphærico, aut breviter depresseque turbinato; 

sepalis 5, 3-angularibus, valvatis, membranaceis (sæpe celoratis) conni- 
ventibus. Diseus crassus receptaculi cavitatem implens. Petala stami- 

naque totidem longe stipitata, inter sepala porrecta. Germen disct centro 
immersum, liberum v. basi adnatum, sæpe angulis 3 prominulis glan- 
dulosum; stylo brevi, ?-fido; ramis ad apicem v. intus stigmatosis. 
Fructus drupaceus liber, subgloboso-3-lobus v. apice depressus ; exo- 

carpio demum siccato; coccis 3, cartilagineis v. crustaceis, intus solutis 
et longitudinaliter dehiscentibus. Semina lævia ; testa crustacea, ad 
hilum arillata ; embryonis albuminosi cotyledonibus ellipticis v. obovatis. 
— Arbusculæ v. frutices, nune spinescentes ; foliis oppositis v. ple- 
rumque alternis, inlegris v. dentatis, penninerviis v. basi 3-plinerviis, 

glabris v. scabridulis peus canescenti-tomentosis, petiolatis; stipulis 

parvis, Caducis; floribus * in corymbos v. racemos terminales et ad folia 

suprema ramulorum axillares, dense ramosos, cymigeros v. glomeru- 

ligeros, umbelliformes v. elongatos thyrsoileos, dispositis. (America 

ulraque temp. et trop. occid. *) 

16. Ventilago GÆnTx. ® — Flores hermaphroditi v. rarius poly- 

gami; receptaculo breviter obconico v. late cupulari, intus disco anu- 

“ Spec : 4. & Symb., I, t. 58 
(Rhamnus). — Wic , Icon. ë 1071 ; IlL., 
t. 73. — DC., rit I, 29 (Ceanothus, 
sect. 1). — v. et Sonn., F7. cap., I, 477. 

— GE , t. 106, fig. 
Dict., L 659 Gite Suppl. 
t. 129,— DC., “des 53 29 (par 
er 02, SPACH, se) à Le 

rs "nr Ga, n. 9726. — A. GRAY 
pes ill, t. 469, — B. H., Gen., 378, n. 13. 

sup. — Lamk, 
- 440; E., 

328. — Bx, in Payer er nat., 
ork AL Repos," | H, 

ne 
restia RAFIN., pe he ver) 
hex. V, 350 (xE mir 

3. Albis, avis ke cæruleis ; pedicellis caly- 
ceque sæpe c 

. Spec. ose HE. B. K., Nov. gen. et Spel+s 
VIN, t. 615. — Hook., F4 bor.-amer., t. H5. 
— Ton, et Gray, F4. N.-Amer., K, 264. — 

., ed. _. _.. FLS. 
Unit. St., 74.-— Bot, Mai A660, 4664, 
4806, 4810, 1815, et sp 5177. — 
War. Aiine:, H, 267 ; ie 434 ; ira 594, 

5. Frurt., 1, 233, = , Dict., 
VHH, ve 2 DC. Son: dur” à _ me * BR. 
Rhamn., 50, t. 1. Ha Gen., n. 575. — 
B. 1. Gen:, 375; n. 1. 
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lari v. obtuse 5-gono crasso supraque plano v. depresso vestito. Sepala 5, 

valvata, intus carinata. Petala totidem deflexa cucullata, integra v. apice 
2-loba. Stamina totidem; filamentis hberis v. petalis basi adnatis ; 

antheris introrsis v. lateraliter rimosis; connectivo nunc excurrente. 

Germen disei centro immersum, 2-loculare ; stylo brevissimo compresso, 
apice stigmatoso breviter v. brevissime 2-lobo, mox accrescente. Fructus 

siceus, indehiscens, subglobosus, basi v. plus minus alte receptaculo 

cupulari cinctus, stylo accreto et in alam erectam linearem membra- 
naceam v. corlaceam venosam utrinque dilatato apiculatus. Semen 1, 
exalbuminosum; embryonis carnosi cotyledonibus crassis; radicula 
infera brevi. — Frutices scandentes v. nune subprostrati, glabri v. pu- 

bescentes ; foliis alternis ovatis v. oblongis, basi sæpius obliquis, petio- 
latis; stipulis minutis, caducis; floribus in racemos terminales et axil- 

Rares plus minus composito-ramosos cymigeros dispositis, bracteolatis. 
(Asia, Africa et Oceania calid. *) 

17. Smythea Serum. ? — Flores Ventilaginis. Fructus*' ovatus valde 
compressus, crasse crustaceus v. lignosus, secus faciem utramque me- 
diam verticaliter capsulari-dehiscens, 2-valvis. Semen 1, compressum ; 
embryone exalbuminoso. — Frutices subscandentes ; habitu, foliis cæte- 

risque Ventilaginis ; floribus in cymas axillares v. terminales ramo- 
sasque dispositis. (Zns. Viti, N.-Caledonia, Borneo *.) 

18. Paliurus T.® — Flores fere Venti/aginis ; receptaculo late cupu- 
lari v. depresse obconico, intus disco crasso depresso, 5-lobo, supra 
plano, vestito. Sepala5, 3-angularia acuta, intus carinata. Petala 5, cucul- 

aa, sæpius deflexa staminaque Ventilaginis. Germen disco semi- 
immersum fereque omnino liberum, 3-loculare; styli brevis ramis 3 

oblongis. Fructus basi receptaculo cupulari brevi cinctus, obconicus et 
Superne in alam magnam orbicularem transversam membranaceo-coria- 

1, Rümpx., Herb, pus V, +. 12 pre &. ms puberulus. 

viminalis). — Roxs., PI 1, 35, t. 76 &. Spe 
Fl. ind. Il, 4413. — =“ op Bijdr., 1444. — Es: ne. Us, t. 387. — ApANs., Fam. des 

Wicur et AR. , Prodr., 1, 164.—Wicar, Jcon.,  pl., WU, 304. SUR, Gen., 380. — GÆRTN., 

t 163. — Benru., FZ. austral., 1, 411; in Fruct., Le ns à 43. — Laux, He, t, 240. — 
Journ. Linn. Soc., N, 77. —SEEN., Fl. vit., Sav., mk Dict., IN, 697 ; ; Supni, "IV, 262. 

Man Gray, Amer. expl. Erp., Bot. 1, 274. sent” rs …, 1, 22. Rhamn., 
» in Aux. sc. nat., sér. 4, VI c. 120. 46, t. 1. ge) _ Afin si, ue 

Ou. F. trop. ” E Lo. ee Bx, ExDL., Gen. Le PR. se 

» XI, 268. po VIL, ER À arpus NECK., Elem., n. 

re ; e — Cr cochinch. (ed. 1790), 

1, +; 18 Bouplaniia (1861), 255 ; _Flsvit, 44, 283 (nec Gan nec JAco., nec RICH., nec 
BH, » Gen., 375, 998, n. 2. SCHRES.).  - 

vi. — 6 
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ceam venosam integram v. lobatam dilatatus, indehiscens ; exocarpio 

tenui siccato ; putamine lignoso, 1-3-loculari. Semina in loculis 1, obo- 

vata compressa lævia; testa crustacea; embryonis parce albumifëi 

cotyledonibus orbicularibus v. ellipticis; radicula brevi infera. — Fru- 
tices decumbentes v. erecti, glabri v. tomentelli, spinis stipularibus 

reclis v. curvis validis armati; foliis alternis petiolatis; limbo ovato cor- 
datove crenuiato, 3-nervio ; floribus ‘ in cymas breves axillares fasci- 
culatas dispositis. (Brvropa austr., Oriens, China bor.?) 

19. Zizyphus T° — Flores fere Paliuri, raro apetali; disco plano 

depresso, obtuse 5-gono. Antheræ introrsæ v. lateraliter subextrorsæ. 
Germen 2-4-loculare; styli ramis e basi v. plus minus alte 2-4-fidis 
divergentibus, apice attenuato sligmatosis. Drupa globosa v. ovoidea, 

bast cupula brevi receptaculi (raro decidua, nune concava) aucta; 
pulaminis ossei v. lignosi loculis 1-3, 1-2-spermis. Semina plano-con- 

vexa levia ; albumine tenui {v. 0), nune rarius crassiusculo ; embryonis 

erecti crassiusculi cotyledonibus carnosulis. — Arbores v. frutices, erecti, 
sarmentosi v. decumbentes, sæpe uncinato-aculeati; foliis alternis, in- 

tegris v. crenalis, Coriaceis v. membranaceis, glabris v. tomentosis, basi 

Sæpius 3-5-N6r VIS ; stipulis 2 ; Spinescente ultraque recla v. uncala; 

alterave caduea ; floribus" in cymas axillares breves v. subumbeleis 
dispositis *. (Orô. tot. reg. calid. 

20. Condalia Cav. *— Flores sæpius hermaphroditi ; receptaculo late 
obconico, intus disco crasso carnoso plano 5-gonovestito; calyce 5-phyllo, 

Fe aire flavis _ “à & rev nr — “gere Icon, 1. 99, 
; quar. chinens. 4. L., Spec., 281 AAA. — GUILLEM. 

(Hamel — W., Spec., I, go és). : rs FL. on Fa à L 444, 1. 37. — OLIV: 
— Don, in Bot Fi 12535. Fi, trop. Afr., 1,379. — Harv. et SonD., FI. 
hongkong., 66. — Boiss., or., mA . —  cap., 1, 475. — Mig, FL ind.-bat., K, pb 
GREN. et GODR., FL. de Fr., 1,335. — WaALP., 641; rs . Sat , HE, 39.—MAXIM., 
Ann., NII, 586. Rats: dr: ÿ Srues ? Entm. pe Zeyl., 

. Inst., 627, t, 403. Fa Gen., 380, — 73. — BEN ne. "FL. Sn Æ &11 Boiss., 
GÆRTN., Fruct., 1, 202, t — LauK, Dict.,  Fl.or., U, 12. SET. et SM. Fi gr ee, É 241. 
HE, 316: Suppl, HE, ces él. 485. … RHISS. in Marti, Fi. Bras., Cp 86, DC, Prodr., 1, , Rha ane, 87, t.27.—Th., in Ann. sc. nat., sér. 5, ANh 
t, k. — SPACH, Suit. à Mie. Il, 464. 380. — GREX. et Gonr., FI. de gr . 
ENDL., Gen., n. 5717. — PAYER, 0 og WaP., dnn., 1, 192; II, 266; VIE, 587 
490 — À. GRAY, Gen. ill, t. 163. — A ienc, nat., E, 39, r mie 
B Gen., 375, 998, n. 4. — H. Bx, in NE 46,;t. 925. DC: Prodr., H, 928. — Fe 
Payer Fam. nat., 328. Br., Rhamn., 48, t. 1.— ENDL., Gen., a SAIT. 

4. Parvis, viridulis, — H. Bx, in Adansonin, LE, 257in Payer 8 Fam. 
5. Gen. a Paliuro fructu tantum distinguend.  nat., 331. , il, es 
6. Spec. Rae pars se 282 (anus). BR, du à 376, n, D. — oo cou : 

me PAL, FL. 9 (Rhamnus). — Cat. pl. cub., 33. — Microrhamnus À. GRAY 
DESF. “ie Act. So. (788) (à FL all, PI Wright., 1, 33 (nec Maxi). — B. Lo 
+ 200. — Cav., Icon., t, 105. — VauL, Ecz.,  Gen., 376, n. 6. _. 
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valvato cæterisque Z?zyphi. Petala 5, parva (Microrhamnus) v. sæ- 
pius 0. Germen disci concavitati inmmersum liberum ; stylo brevi crasso, 
apice stigmatoso 2-3-lobo; loculo germinis 4 ; ovulis in loculo 2-nis 
subbasilaribus adscendentibus ; micropyle introrsum infera ; septo spurio 
plus minus incompleto ventrali inter ovulum utrumque prominulo. Fru- 
ctus drupaceus v. demum siceatus, basi cupula receptaculi cinctus ; pu- 
tamine crasso osseo v. lignoso, 1- v. spurie 2-loculari; seminum testa 
tenui; embryonis parce albuminosi, nunc subruminati, cotyledonibus 
planis. — Frutices rigidi ramosi glabri; ramis spinescentibus ; foliis { 
alternis v. fasciculatis sübsessilibus integris Coriaceis penninerviis, deci- 
duis; stipulis minutis, deciduis ; floribus * axillaribus cymosis, paucis 
LP solitäriis. (America utrag. trop. et temp. *) 

IL GOUANIEÆ. 

21. Gouania L. — Flores hermaphroditi v. polygami; receptaculo 
Concavo obconico v. urceolato. Sepala 5, oslio receptaculi inserta, 
valvata. Petala totidem alterna cucullata. Stamina 5, oppositipelala, cum 

perianthio inserta superaque. Discus epigynus perianthio staminibusque 
interior, 5-gonus v. 5-lobus; lobis nunc valde prominulis in cornua 
laminasve cum sepalis plus minus basi intus connatas productis. Germen 
inferum et receptaculi concavitali adnatum, 3-loculare; stylo centrali 
plus minus alte in ramos 3, apice stigmatosos, partito. Ovulà in loculis 4, 
suberecta (Æhamne). Fructus inferus coriaceus, sepalis discoque coro- 
vatus, verticaliter 3-alatus ; alis amplis rotundatis ; endocarpii coccis 3, 

lignosis v. submembranaceis, demum a columella 6-partita solutis 
indehiscentibusque, extus ad margines alatis. Semina obovata compressa 

-V. plano-convexa; tesla dura nitida ; embryonis parce albuminosi coty- 

ledonibus planiusculis; radicula dre infera. — Frutices sæpius scan— 

dentes cirriferi, glabri v. tomentosi ; foliis alternis, integris v. dentatis, 

Peuninerviis v. basi 3-plinervis, petiolitis stipulis oblongis, nunc ma- 
gnis, deciduis ; floribus in spicas racemosve terminales el “axillares glo- 

méruligeros mere rachi sæpe in cirrum mutato. (Or. tot. reg. 

top.) — Vid. p. 58. 

ee de EE 

sobér raista ui 

rer nunc subtus paralleli-lineatis. 100. — À, ee er expl. rie Bot , 1, — 
2. Parvis, virid …-albidis: rage . F4 bras ; Mann 

3. Spec. 810. Ho ir deon., 1: 287 — L'34, , Ann., IV, 432 “ro 
Tonn. et Gray, FL N.-Amer., 1. 685. C. GAY, ent 433; LV, 587 (dpt ges 

* Chil., HE, 20. — — GRISES. F4 brit, W.-Ind.,  Condaliz spec., ex Miens, Contrib., 1, 304). 



sh HISTOIRE DES PLANTES. 

22. Reissekia Expz. ' — ['lores Gouanie ; : germine infero, 3-h- lo- 

culari. Fructus inferus, 3-4-gonus coriaceus ; lobis compressis mem- 

branaceo-alatis ; intus 3-h-coccus; alis derninn 2-partitis et spongioso- 
reticulatis ; coccis crustaceis, a columella 6-8-partibili solutis. Semina 

cæteraque omnia Gouanie. — Frutex scandens ramosissimus cirrifer ; 

ramis tenuibus angulatis; foliis alternis cordatis serrulatis, bast sub- 
3-nerviis, petiolatis ; stipulis minutis; floribus ? in cymas axillares com- 
positas umbelliformes dispositis ; pedicellis longis *. (Brasilia *.) 

23. Crumenaria MarrT.® — Flores polygami (fere Gouaneæ) ; rece- 
ptaculo ultra germen adnatum campanulato. Sepala valvata. Petala 

cucullata, imis sinubus calycis inserta. Stamina petalis occlusa. Germen 
omnino inferum, 2-3-loculare; styli gracilis cylindracei erecti (2-3-fidi) 
ramis apice stigmatoso dilatatis. Fructus inferus perianthiique vestigis 
v. cicatrice prominula coronatus, in lobos verticales alatos 2, 3 pro- 

ductus; alis membranaceis venosis (quoad coccos marginalibus), 9-amel- 
latis ; coccis chartaceis obcordatis, demum a columella 3-partita solutis 

intusque dehiscentibus. Semen obovatum ; testa duriuscula ; embryonis 

tenuiter albuminosi cotyledonibus suborbicularibus plano-convexis car- 
nosis ; radicula infera brevissima. — Herbæ aut annuæ° ; radice fibrosa ; 

-foliis alternis petiolatis cordato-ovatis membranaceis, basi 3-nerviis; 

aut sæpius perennes ; rhizomate Hgnoso; ramis annuis tenuibus junces, 
teretibus v. compressis; foliis O v. minimis squamiformibus ; stipulis 
minimis linearibus ciliatis; floribus”? in cymas axillares parce ramosas, 
rarius racemosas, dispositis, nune paucis v. solitariis. (Brasilia trop.*) . 

2h. Helinus E. Mex.° — Flores Goxañie ; disco epigyno planiusculo- 
Fructus inferus, breviter obovoideus exalatus, apice depresso areolatus, 
demum siccus coriaceus ; coccis 3, crustaceis, demum a columella cen- 

trali 3-partita solutis intusque dehiscentibus ; seminibus cæterisque 

: ire n. 5747. — B. H., Gen., 386, es Nov. ne et spec., 1, 68, t. 460. — 
n. Av. Br, Rhamn., 73.— ExDr., Gen. n. 5748. 
à “rare Inteis. sr H., Gen. > 389, n. ga. 

Gouaniæ proxim., fructu distinctum Titesie. XI, 290. 
necnon inforescentia, quæ Helini (fructu aptero . In spec. 1, scil. C. decumbens Man. — 
an omnino est. G. Dow, 7. Syst. IE, 44. 

. Spec. ps k. lacina. — R. cordifolia É Albis, parvis. 
ST se — REISs., in je Burt FI. bras., pr 4 dé . 3, À (quar. { membr. branaceo-foliala: 

412, t. 26, 40.— Mrs smilarina SM., nu annua, adspectu a cæteris valde diversä, 

D (3 ro XVI, n. 8. —G. cordifolia aix, nullo autem modo generice mere REISS», 
See. delle s sciens. Moden., XXII, 39 pan FL bras,, Rhamn., 11 

(1820). + pie smic atus VELLOZ.., Fi. In Aerb. Drège (ex ENDL. Gen n. 5745). 
fium., 98; HE € A, À 4. CE : H., Gen., 385, n. 36. 

mére VIFS 
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Gouaniæ (v. Rerssekiæ). — Frutices scandentes cirriferi, glabri v. pu- 
bescentes ; foliis alternis cordato-ovatis integris, gracile petiolatis; sti- 
pulis parvis, deciduis; inflorescentiis ÆReissekiæ. (India or., Africa 
austr., Abyssinia *.) 

29. Phyliea L.*— Flores hermaphroditi v. rarius polygami ; recepta- 
culo valde concavo, tubuloso v. obconico urceolatove, nunce longe eylin- 
draceo hypocraterimorpho (Calophylica*). Sepala 5, supera', ostio rece- 
placuli inserta, extus v. utrinque villosa v. dense barbata. Petala 0, 
v. setacea (Trichocephalus*), sæpius concava v. cucullata, aut glabra 
(Soulangia®, Tylanthus ‘}, aut ciliato-barbala (Petalopogon *). Sta- 
mina 5, pelalis opposita occlusaque; filamentis plerumque brevibus 
incurvis; antheris brevibus, nune 2-dymis; rimis loculorum 2, demum 
introrsis, aut distinctis, aut sæpius apice in unam hippocrepiformem 
confluentibus. Discus epigynus, plus minus alte intra tubum calyeis pro- 
ductus, nunc parcus v. inconspicuus. Germen inferum ; stylo brevi 
v. elongato, apice stigmatoso 3-fido v. 3-lobo, persistente v. caduco ; 
ovulis in loculis 3 solitariis (Æhamni). Fructus* inferus, apice subplanus 
v. leviter depressus, plerumque prominulus areolatusque, glaber v. to- 
mentosus ; exocarpio plus minus crasso; endocarpii coccis 3, demum 

“solutis intusque dehiscentibus. Semina compresso-obovoidea; testa 
coriacea nitida ; embryone parce albuminoso. — Fruticuli, raro arbo- 
rescentes ; Indumento vario, sæpe tumentoso-incanescente ; folis alternis 

V. raro Oppositis, plerumque ericoideis crebris, raro expansis coriace0— 
meémbranaceis venosis ; margine Sæpius recurvo ; stipulis plerumque 0”; 
floribus ad folia sillibus v. sæpius in axilla bractearum v. dliorins 
ramuli supremorum sessilibus v. breviter pedicellatis, inde spicatis 
V. Capitatis terminalibus, rarius cymosis. (A/réca austr. ertratrop. etins. 
trop. or. 1) 

1. Spec. 3. Arr., Hort. kew., 1, 266 arc 5. AD. BR., Rhamn., 70, t. 6, II. —ENDL., 
AUS), — À. RICH. ! Tent. Fl. Abyss., 1, 139,  Gen., n. 5740. 
l. 31. — Hanv, et Son., FL. cap., 1, A7. — — 6. Reiss., ex ENDL., Gen., n. 5739. 
JaUB. et Spac, JA. pl. or., V, t. 472. 7. Reiss., Nov. stirp. vémdob, Dee., 82. 

WaLb., Ann, VII, 608. ENDL., Gen., n . 5787. 
Le Gen., n.266.— J,, Gen., 381.— GÆRTN., 8. Sæpius atratus. 
ruct., I, 444, €. 24. — Laux, [UL., +. 427. 9. In spec. 4 (P. stipularis L.) evolutis. 
“POR., Dict., V, 286; Suppl, 1, 400.— 10: Spee. ad 60. L., Spec., 283; Mantiss.., 
DC., Prodr., Il, 34. — An. Br. Rhamn., 68, 208. — L. F., Suppl, 153. — TuuB., Prodr., 
Le — SPACE, Suit. à Buffon, I, A67.— 45; Fi. cap., 203. — BenG., PI. cap., 52. — 
Exo., Gen., n. 5738 ., Gen., 380, W., Spec., 1112. — WenpL., Colkect., 1, 7. 
“18.4 Bx. in Payer Fam. 329 VENT., Maimais., t. 57. harre 

3. PRESL, Bot. , 39. Syst.,V, ., in Krauss *guit + La 
8. An. B., Rhamn.… EL eh Maire — Hanv. et Sowp., FL. cap., 1, 479 
ia Ruiss., ex ENDL., Gen. n. 5736. in Ann, se. nat., sér. à, PaTR 128 Fort 

æ 
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26. Nesiota Hook. Fr. — Flores (fere PAylice) h-5-meri; recepta- 
culo obconico. Germen omnino inferum, 3-4-loculare, disco pubescente 

coronatum. Fructus ovoideus, apice ultra receptaculum urceolatum 

exsertus ibique liber, cæterum cum eo adnatus ; exocarpio subcarnoso ; 

coccis demum solutis cæterisque Phylicæ. — Arbuscula * ramosa ; folis 
oppositis petiolatis, elliptico-oblongis (amplis) integris coriaceis penni- 

nerviis reticulato-vencsis canescenti-tomentosis ; stipulis interpetiola- 
ribus magnis, deciduis ; floribus axillaribus in cymas laxas pedunculatas 

dispositis, bracteatis bracteolatisque *. (Zns. S.-Helene*.) 

27. Lasiodiseus Hook. F.° — Flores hermaphroditi ; 

demum reflexa. Petala parva concava, paulo breviora, decidua. Sta- 
mipa Cum perianthio circa discum epigynum crassum glabrum v. dense 
velutinum germen coronantem inserta ; filamentis subcomplanatis petalis 
longioribus; antheris parvis, introrsum 2-rimosis. Germen inferum, 
receptaculi concavitatem implens; loculis 3, 1-ovulatis; ovulis 2kamn; 

stylo erecto crassiusculo, nune paulo supra basin articulato, apicæ 

à-fido ; cruribus recurvis, intus apiceque obtuso stigmatosis. Fructus 

demum siccus obconico-turbinatus, receptaculo undique, nisi apice de- 
presse convexo, adnatus, 3-coccus (?); semine inæquali-obovoideo com: 

presso ; embryonis albuminosi cotyledonibus suborbiculatis (virescen- 
tibus). —Frutices, nunc subscandentes, glabri; innovationibus strigillosis; 
foliis oppositis magnis, breviter petiolatis integris v. serrulatis membra- 

paceis; slipulis interpetiolaribus erectis lanceolatis, liberis v. basi con- 
natis, deciduis; floribus (majusculis) in cymas terminales axillaresque 
compositas subumbellatas pedunculatas dispositis ; ramis ramulisque 

iuflorescentiæ compressis glabris v. ferrugineo-tomentosis ; fructiferis 
arcuatis. (Africa trop. occ., Malacassia®.) 

28? Trymalium Fenzz. 7— Flores polygani; receptaculo obconico. 
Sepala 5°, 3-angularia, decidua v. pateutia. Petala 5, cucullata, antheras 

receplaculo 
cupuliformi v. late obconico. Sepala 5, ampla, 3-angularia, valvata, 

th us).— Lonn., Bot. Cab., t. 36, 695.— Bot. . 4. Spec. 1. N. elliptica Hoo. Fr. — Phylit® 
te : 711, 4198.—Bot. Mag. re 224,2704.  elliptica rs in ra . Apps, 316. — D: 
… Waërs Ann:, E 494 ; VII” 39 Prod .; WE, 34, n. 

ee à sm 22 « 49. r ni 
2. Adspectu Aivientiarum v. Rubiacearum 6. Spec. 2. en mL trop. Afr., 1, 389 — 

et Garryarum nonnu Hi. Br, in Adansonit, VIE, 202. 2. Diseus € episee 
3. Gen. vix mn m, hinc mn go in specie si  . ee 

forma, inde foliis amplis et cymis la Phy-  madagascari 
2 ct, quarum me- 7. In Huég.- Enum., 20. — Enos., Gen. 

hine in his observentur 
ñ. map — . Gen., 382,n. 54. 

8. Sæpe col 

SPAS TENMEEEUS 

eee sep 

SPORT ER EEE RER 
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parvas Imcludentia. Stamina 5; filamentis incurvis, cum perianthio 
circa discum epigynum annularem v. 5-lobum partitumve insertis ; an- 

_theris ovoideis. Germen inferum, intus receptaculo adnatum, apice tan- 
tum liberum et in stylum 2, 3-lobum attenuatum ; loeulis 1, 2, 1-ovu- 
latis. Fructus capsularis, intus receptaculo tenui omnino adnatus, 
v. vertice prominulo, apice 2-3-valvis; coccis demum dehiscentibus 
v. indehiscentibus. Semina ovoidea v. compressa, funiculo dilatato 
v. cupulari-arillato insidentia ; embryone albuminoso. — Frutices sæpius 
stellato-canescentes v. ferruginei; foliis alternis membranaceis, margine 
revolutis; floribus! in racemos valde composito-ramosos cymigeros 
dispositis?. (Australia austro-occ. 3 

29. Pomaderris Lagiz. * — Flores fere Trymali; petalis 5, eon- 
Cavis, planis {v. 0). Stamina 5 ; filamentis apice inflexis v. plicatis ; 
autheris oblongis, petalis haud inclusis. Discus epigynus tenuis summum 
germen e receptaculo exsertum usque ad basin calycis vestiens, nune 

pilosus. Capsula apice conico e tubo receptaculi adnato prominens libe- 
raque, 1bi longitudinaliter v. transverse operculatim dehiscens ; endo- 
Carpio 3-Cocco; seminibus cæterisque Trymali. — Frutices, magna ex 

parle adpresse stellato-canescentes rufescentesve, nunc hirsuti; foliis 
. alternis planis, margine revolutis; stipulis parvis, sæpe fuscatis, caducis ; 

floribus* in racemos valde ramosos composito-cymigeros umbelliformes 
Y. Corymbiformes dispositis; eymis nunc axillaribus solitariis, (Australia 

&ustro-occ., N.-ZelandiaS.) 

50. Spyridium Fewz." — Flores fere Pomaderridis; petalis antheras 
Parvas includentibus. Germen apice liberum v. totum intus receptaculo 
adnatum. Discus aut summum ovarium basinque tubi receptaculi, 

aut hujus apicem germine altius (Stenodiseus*) vestiens; loculis 3, 1-ovu- 
latis; capsula infera sepalis persistentibus coronata et apice 3-valvi; 

1 Plerumque albis. 6. Spec. 18. FENZL, in Hueg. Enum., 21 

Le Gen. a à épnts vix distinguendu (part.) —Hook., Journ. Bot., 1, 256.— _CUNY., 

5. LaBii., PJ. Nouv. ol. ÿ 60, in Field N.S.-Wales, 351.—F.Mueiz., Fragm., 
t. à (Ceanothus). — Fev in Hueg. En num.,  H,131 ; 11, 68, 166, 468.—REïss., in Linnæa, 

1,05, 6. — Bevre., FL. austral., 1, 493.  XXIX, 266.—A. Gray, Amer. expl. Erp., Bot., 
War. Ann, M, 276, n. 2, 3, 6-42: VI, 1, 282. — Hook. F., F/. N.-Zel., 1, 46; Man. 

_. N.-Zeal. Fd.,43; F1 tasm + 76.— B SPL 
ñ, PI. so M I, 61 (part), t. 86,87. austral., 1, 15. — Lono , Bof. Cab., t. 129. 

Se” Pari an D. Br., Rhamn.,  — Bot. Meg: a t. 1823, 390, 3212. — WALP., 

64, 4.5. — Sn, Suit. à ts F pre Ann., NU, 
999. ? À ie . 5743. — B. H., Gen., 381, 7. In huge _. k .. hs sÿ cr 

n. 23.— H, Ex, à, 34.8. 
5. Lulescentibus v. _— ri 22. s. Mu Me BAR. TXIE, 295. 
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seminibus cæterisque Pomaderridis. — Frutices; foliis sæpius parvis, 
planis v. margine revolutis; stipulis (fuscis) persistentibus ; indumento 

Pomaderridis ; oribus capitatis ; capitulis in eymas v. glomerulos capi- 
tuliformes compositos folia Lies excedentes dispositis ; foliis floralibus 

(a caulinis plerumque diversis) 1,2, v. « , capitula exteriora inflorescentiæ 
cingeutibus et subinvolucrantibus ‘. (Australia extratrop. ?) 

31. Cryptandra Su. * — Flores fere Spyridi; receptaculo inferne 
germen fovente hypocraterimorpho v. campanulato, et ultra in tubum pro- 

ducto, nune tubuloso ( Wichurea *) ; disco annulari tenui v. 6,nunc tubum 

vestiente evidentioreque (Wichurea); genitalibus, fructu, seminibus 

cæterisque Spyrèdii (v. Pomaderridis). — Fruticuli ramosi, sæpius spi- 

nescentes y. ericoidei ; foliis parvis, ovatis v. margine revolutis mdeque 

angustis, subtus plerumque canescentibus ; stipulis (fuscatis) persisten- 

tibus ; floribus capitatis, folis intermixtis v. ad summos ramulos confertis 
dissitisve, nunc pedicellatis, sigillatim bracteis ® imbricatis cinctis. (Au- 
stralia extratrop.$) 

32? Stenanthemum Ress. — Flores Cryptandre ; receptaculo 
intus germen adnatum vestiente et ultra in tubum tenuem sæpe Con- 

strictum producto. Discus epigynus, intus receptaculum summunn ves- 

tiens, tenuis v.nunc 0. Perianthium cæteraque floris, fructus inferus 

seminaque Pomaderridis (v. Cryptandræ). — Frutices; habitu, folis 
parvis planis v. margine revolutis stipulisque Spyridi ; capitulis in glome- 
rulos capituliformes dense congestis; inflorescentia et foliis floralibus 
Spyridii ®. (Australia extratrop. *) 

1. Gen. vix servandum. t. 42. — ScHLTL, in Linnæa, XX, 639. +, 
2. Spec. ad 25. LABILL., PE Nouv ue in Mitch. Exp., H, 178.— Turcz., in Bull. 

t. 85 (Ceanothus). — Book. r., FL tasm Mosc. (1858), L,459.—F. Musee, Fragm., D, 
72 (Cryptandra) s., in Linnæa, y  64.— BENTE., FL. austral., 1, 437, — WALP., 
270 (Trymalium), 288,— F. MuELc., Fragm., Ann., 11, 268 (sect. 1, 3); ; VI, 604. 
HI, 78. — BENTE., Fl. austral,, 1, 495. — . In Linnde, XXIX, 295. — B.H., , 
War., Ann., VII, 598. 382, 999, -n. 26. 

3. In Trans . Linn. Soc, IV, 247. — DC., 8. Gen. vix servandum, floribus fere C 
Prodr., H, 38.—An. BRr., han, 65,t.3.— tandræ (quam inter et à Spurl quasi pet 
SPAcH, Suit. à Buffon, I, 4 — ENDL. ; Gen.,  plerumque au S. 
n. 5742. —B. H., Gen., mt 999, n. 27. 9. Spec. 6. À in PL. Preiss., 11, 288 

4. N&es, in P2. Preiss., Il, 290. (Cryptandra). — Hook. r., Fi. tasm., 1, T5, 
5. Sæpius fuscatis. t. 12B (Cryptandra sect. Stenocodon).—SCBLTL, 
6. Spec. ad 20. RuoG., in Trans, Linn. Soc., in Linnæa, XX, 640 (Cryptandra). — TurCz., in 

XXIX, 291. — Hook. va ps L si 435. — WaLr., Ann, VII, 600. 
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III. COLLETIEÆ. 

“5. Colletia Comuers. — Flores hermaphroditi v. polygami; calyce 
membrauaceo (colorato) cylindrico v. urceolato-tubaloso, basi tumente 
ibique demum circumcisso ; limbi laciniis 4, 5, valvatis, demum reflexis. 
Petala 5 (v. 0), parva cucullata. Stamina totidem petalis opposita cumque 
eis sinubus inserta, subæquilonga ; filamentis liberis; antheris brevibus, 
2-locularibus ; rimis 2, sæpe demum in unam hippocrepicam superne 
confluentibus. Discus glandulosus cupulam imi floris vestiens, nune 
tenuis inconspicuusve, sæpius crassus margineque libero involutus. 
Germen magna ex parte liberum, basi cupulæ adnatum, 3-loculare ; 
stylo erecto elongato, ad apicem cavum capitato ; lobis stigmatosis 3 v. 6 
(alternis 3 vix conspicuis). Ovula in loculis 4 (Æhamni); micropyle 
introrsum infera, demum lJaterali. Fructus drupaceus, basi eupula 
receptaculi cinclus; exocarpio demum siecalo coriaceo ; endocarpio 2, 
3-C0CCO ; Coccis cruslaceis, 2-valvibus. Semina plano-convexa ; testa 
Coriacea; albumine carnoso; embryonis erecti cotyledonibus com- 
Pressis; radicula brevi infera. — Frutices plerumque aphylli; ramis 
decussatis spinescentibus, nune crassis compressis rigidissunis ; foliis 

Oppositis minimis, squamiformibus (v. 0); floribus infra spinas solitariis 

Y- Cyiosis paucis; pedicellis brevibus gracilibusque nutantibus. (Ame- 
rica merid. calid. et temp.) — Vid. p. 61. 

34? Discaria Hook. ‘ — Flores (fere Co/etiw) h-5-meri, nunc 

apetali (Notophæna ?); calycis tubo tereti v. campanulato, aut breviter, 
aut longe ultra discum producto. Petala calycis lobis numero æqualia 

(v. nune 0) tubi fauci in sinubus calycis inserta cucullata parva. Stamina 
Colletie, eum petalis inserta oppositaque ; antheris 2-rimosis (Ocheto- 
Phila ?) v. ob confluentiam apicalem loculorum hippocrepice rimosis 
(Eudiscaria). Discus tubi fundum vestiens, annularis, margine integro 

V. lobato liber. Germen plerumque subglobosum, sub-3-lobum, ima 
basi receptaculi concavitati adnatum v. immersum; loculis 3; ovulo * 

Cæterisque Co//etie. Fructus drupaceus, demum coriaceus, siccatus cap- 

ris, basi receptaculi cupula discoque persistentibus plus minus alte 

Expz , 2. Mitrs, Contrib., 1, 266, t. LÀ 

Hist:, 3. Pœpp., ex EnpL., G n. 5733 
1. Bot, Mise., 1,156, t. 44 

5733.— MiErs, 3 
376; Contrih., 

, A5. 
Gen., n. 5731: — Murs, in Anx. Nat. em; 
Ser- 3, V, 370; Contrib., 1, 273, t. 38.— in Ann. Nat. Hist., loc. cit., 
B.H., Gen,, 383, n. 29. — Li : 

; 
Tetrapasma Don, 1, 279, t. 39. 

4. Integumento duplici. 
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cinctus; coccis 5, crustaceis, demum 2-valvibus. Seminis suberecti 

plano-convexi testa coriacea; micropyle plerumque demum lateral; 
albumine carnoso; embryonis carnosuli cotyledonibus orbicularibus 

v. breviter ovatis ; radicula brevissima infera. — Frutices ramosi, foliati 

v. rarius aphylli; ramulis decussatis, sæpe spinescentibus, ad nodos 

articulatis v. subarticulatis; foliis (parvis v. minimis) coriaceis cras- 
siusculis, inconspicue penninerviis, sæpius obovatis, nune serratis ; flori- 

bus axillaribus solitariis v. sæpius paucis eymosis ; pedicellis nutantibus; 

cæteris Co/letiw ‘. (America trop. alpin. el extratrop., Australe, 

N.-Zelandia*.) 

35 ? Adolphia Meissx. ° 

breviore subcampanulato, intus disco usque ad insertionem petalorum 

staminumque vestito. Petala 5, inter lobos 3-angulari-ovatos recur- 
vosque calycis inserta, parva, cucullata, basi longiuscule attenuata sub- 

spatbulata. Stamina 5, oppositipetala et margini disci inserta, corollæ 
subæquilonga; antheris parvis; loculis 2, demum superne in unum 

confluentibus et inde hippocrepiformi-rimosis. Germen subglobosum v. 

ima_ basi receptaculi concavitati discoque adnatum glabrum ; loculis 5, 

1-ovulatis; stylo gracili, ad apicem stigmatosum 3-lobo. Fructus dru- 

paceus demum coriaceus subsiccus subglobosus. basi cupula receptaeuli 
nonnihil aucta adnataque cinctus, 3-coccus; coccis chartaceis, basl 
pertusis, demum intus solulis dehiscentibusque. Semini suberecti lale 

_oblongi plano-convexi testa coriacea ; albumine carnoso ; embryonis 
carnosuli cotyledonibus erbicularibus ; radicula brevi infera. Cætera 

Colletiæ (x. Discarie). Frutex ramosissimus ; foliis minimis opposiis 

lineari-lanceolatis integris ; slipulis minutis subpersistentibus (demun 
fuscatis) ; ramis ramulisque rigide spinescentibus, ad nodos articulatis; 
floribus axillaribus cymosis. (Wericum, Columbia, Bolivia *.) 

— Flores fere Colletiw ; receptaculo multo 

1. Gen. sæpissime ad Co//etiam relatum, cu 
pt rer ses sequentibus sane re ad sect 

n obsiantibus forma perianthii 
mremerédhes et disci fabrica, pericarpii indole 
nec ramulis evidenter v. haud articulatis, char., 
ut videtur, in loco momenti minimi. 
“gr Spec. 10- ps paies. Syst., Cur. post., 

, 108 (Condalia). — VENT. ,; Jard. Cels, 92, 
si 15 {Co st — . et Aus. in Bot. Mise. F 
HI, ee ps , Rham parte LUE © 
{Coilet Pa à Fu à strol. , . “a 
t.13 (Collet). Et Icon., t. 538 (Colle- 
ia). — RaouL, Ch. de pl, 29: eh Gay, Fi. 

chil., 1, 49 Rens _— (ae 
(Ocheto phil). — 
FL. ant., U, se (Cali): Mes, Nu F. 
43. n Mart. FI. , Rhamñ.s 

t. 35. - arms :à nn., NI, 605 
3. Gen, 70: Conim:; 50. = ÉNDL:; Gen; 

n. nn Contre, k, 284. —B. H., 
ms h,n. 

se. 1. pe infesta Meissx. — À. GRAY, 

P * Wr ight., 34. — Colletia infesta An. BR, 

Bhamn.,59,n.5.— Ceanothus infestu stus H.B.K:; 

Nov. gen. et spec., VIH, 64, Fe 614. — Colu- 
brina infesta ScuLTL, in Linnæa, XY, 468. 

I OP OS A à 

: 



RHAMNACÉES, 91 

36? Retanilla A0. Br.'—- Flores Co/letie, h-5-meri; calycis campa- 
nulati v. urceolati tubo ultra discum plerumque longe producto; lobis 
ovato-acutis, valvatis. Petala 4, 5, fauci ad sinus calycis inserta, parva, 
cucullata. Discus basin tubi calycis vestiens et altius productus, ab imo 
ad summum attenuatus, illimitatus. Stamina 4, 5 ; antheris subpeltatim 
affixis et rima subtransversa 2-valvibus hiantibus. Germen sessile, aut 
liberum , aut vix ima basi receptaculo discoque adnatum, pilosum, 
9-loculare; stylo conico v. cylindrico columnari, apice stigmatoso 
5-lobo. Fructus drupaceus globosus, cupula brevi receptaculi basi cin- 
ctus ; eXOCarpio Ccarnoso v. spongioso; putamine duro, 3-loculari. 
Semina suberecta ; testa crustacea, raphe laterali percursa ; micropyle 
demum laterali; albumine caruoso ; embryonis recti cotyledonibus 
planis subellipticis ; radieula brevi infera cæterisque Colletiw.— Frutices 
v. suffrutices ? subaphylli ramosi; ramis virgatis, 2-3-chotome ramosis 
teretibus spinescentibus ; fohis obsoletis v. oppositis minutis integer- 
rimis minimis caducissimis; stipulis minutis scariosis, persistentibus; 

floribus in ramulis brevibus composite cymosis, breviter pedicellatis. 
(Peruvia, Chili 3.) 

57. Talguenea Mers ‘. — Flores fere Co//etie ; tubo calycis mem- 
branaceo, intus pilis (nec disco glanduloso) vestito, superne altenuato 
Cylindraceo, basi plerumque obconico et ultra discum longe producto, 

ad faucem nonnihil angustato. Petala 5, inter lobos calycis fauci inserta, 
parva Cucullata, Stamina totidem cum petalis inserta tisque opposita ; 

filamentis complanatis pilosis ; antheris subpeltatis, 2-locularibus, demum 

confluenti-rimosis et transverse latissime hiantibus. Germen ima basi 

tubo immersum, nunc hirsutum, sub-3-lobum, 3-loculare ; stylo g gracill 

hirsuto, ad apicem stigmatosum 3-lobo. Fructus « carcerularis Chartaceus 

falde hirsutus oblongus, calyce immutato inclusus, eo paulo longior, 
Stylo apiculatus, indehisceus ; loculis 1-3, 1-spermis ; seminibus Colle- 

lie, » Frutex ramosissimus ; ramis oppositis ; junioribus spinosis ; foliis 

Oppositis membranaceis oblongis, integris v. serratis, basi 5-nerviis, 

Rhamn., 57,t,3.— ENDL., Gen.,n.5734. I, 28 (Colletiæ _ _._— — me ets 
—ÿ. H., Gen., 384, n. 31. — rmiin Mrs, Cab t re (Colletia). — Hook., Bot. % 
in Ann, Nat. Hist., ser. 3, V, 483: Contrib.. 1, 1573 I, 473.— C. Gay, F1. chil., I, 25. 
1, 285, t. 39 DE. — era COMMERS., mss. pie in Linnæa, XXVNIH, 679. — Wazr 
(nec alior tor.). Ann., VU, Ë 

2. Adspectu  . "arum 4. Trav. Chili, M, 529 ; in Ann. Nat. Hist., 

3. Spec. 2, 3. VENT. Jard. Cels, t. 92; ser. 3, V,6; Con pm 296,4 La “. 

Choix de pl. +. 16 (Colletin). — Poin., Dict. Gen., n. 5735. — BR. H ; 389, n. 

Suppl, 11, 341, n. 1 (Collctia).—DC., Prodr., 5. Char. ex Miens, loc. de. 
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subtus sericeis; slipulis parvis scariosis; Inflorescentia cæterisque Z?eta- 

nille v. Colletiw. (Chili*.) 

38? Trevoa Mers ©. — Flores fere Co//etie; calyce membranaceo, 
subeampanulato v. longe urceolato ampullaceo, intus pilis nec disco 

glanduloso vestito; tubo longe ultra receptaculum producto; limbo 4- 
5-lobo, valvato. Petala 4, 5, inter lobos calycis fauci inserta, valde 
cucullata. Stamina totidem petalis opposita iisque occlusa ; filamentis 

brevibus pilosis ; antheris subpeltatis, confluenti-rimosis demumque 

transverse 2-valvatim latissime hiantibus. Germen imo tubo semi-imer- 

sum, sub-2-3-lobum, 2-5-loculare hirsutissimum ; stvlo recto piloso, 

apice stigmatoso 2-3-lobo. Fructus drupaceus ovoideus, basi cupula 

-receptaculi persistente cinctus; putamine duriusculo nucamentaceo, 

1-3-loculari; semimbus cæterisque Æetanille (v. Talqueneæ) ; testa 

nitida, raphe Jaterali percursa; micropyle demum laterali; albumine 

carnoso ; embryonis recti cotyledonibus suborbicularibus v. breviter 
elipücis; radicula brevi infera. — Frutices ramosissimi frondosi ; 

ramis haud sulcatis; foliis oppositis, ovatis v. obovatis, serrulatis, basi 

3-nervis ; süpulis deciduis; inflorescentia cæterisque Coletiæw. (Bolivia, 

Chili 3. 

Spec. 2. GiLL. et Hook., Epro Es ser. 3, V, 488; apcupe 1, 291; L'A0.7 
158, t. 45 B (Trevoa), — BEr tb. BE. "a Gen, ge 
Meme. torin., XXXVIE 58, t 7 YColleti it). — . Spec Hook., Bot. Misc., 1, 
C. Gay, < chi. Il, 23 (Trevoa). — WALP 157: HE, i7h Fu 2 ie 6 GAY, F1. cl 

Ann., VW, 1-27 (Retanilla), 31 (Coltetia).— WALP 
À Trav. 7 529; in Ann. Nat. Hist., Fa ; VIH, 607. 



XLVIII 

PEN ÆACÉES 

Dans cette petite famille, les fleurs sont régulières, tétramères, mono- 
périanthées et hermaphrodites. Celles des Penœa (fig. 58-66) ont leur 

Penœea myrtifoliu. 

Fig. 59. Fleur (3). Fig. 58. Port. Fig. 61, Fleur, coupe longitudinale. 

enveloppe florale tubuleuse ou conique, colorée *, surmontée de quatre 
bes, dont deux latéraux, un antérieur et un postérieur, disposés 

dans le bouton en préfloraison valvaire (fig. 60). Dans leurs inter- 
valles, s'insèrent, au même niveau, un même nombre d’étamines 
alternes, formées chacune d'un filet très-court et d’une anthère bilocu- 

1. L., Hort. Clff., 37 ; Gen., n. 138 (nec 

e nec LOUR.). — Apans., Fam. des pl., 
Poe —J., Gen., 119. — Gærtw. F:, Fract., 
" is t. 225. — Porr., Dict., VI, 538 (part.). 
Rs 18 Linnæa, Y, 676 (part.). — A. Juss., 
In Ann. se. nat., sér. 3, VE, 29, t. 4. — ENDL., 

re 2116. — H. Bx, in Payer Fam. nat., 

Kÿ and dPonia, XI, 287, — A. DC, Prodr., 
2: Eu blanc ou en rose. La-palure du tube (que nous Ces 

façon provisoire, et que nous n’appellerons ca- 
lice qu'à l’imitation de la plupart des pe 

dans 
voisins, qu’il représente un organe 

réceptaculaire, portant à son orific 
véritable périanthe, représenté par les lobes, et 

l'androcée, i le fond suppecte le gyné- 

cée. là, sans éoule, une aralegie frrzpante 
entre les Penæa et les Colletia. 
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laire et introrse ‘. Les deux loges occupent une faible portion inférieure | 

de la face interne d’un connectif épais et allongé, et elles s'ouvrent par 

une courte fente oblique. Au fond de la fleur, le réceptacle se relève en 

Penæa myrtifolia. 

PARA À mm 

RASE a. 

PE: es. | Fig. 62. Gynécée (?). Fig. 65. Graine ouverte. Fig. 66, Embryon. 

PNR QUE RE nn te men ann ne 

un petit cône qui supporte quatre feuilles carpellaires libres, alternes 

avec les folioles du périanthe?. Chacune d’elles présente à considérer 
une portion ovarienne inférieure, élargie, concave en dedans et pourvué 

d'une côte médiane intérieure ; une portion stylaire atténuée, et une 

extrémité stigmatifère plus ou moins dilatée. Par ses bords, elle est en 

contact avec les feuilles carpellaires qui l’avoisinent, sans affecter avec 

elles aucune adhéreuce, à quelque âge que ce soit; ces quatre feuilles 
pistillaires sont entre elles en préfloraison valvaire ; et, par leurs portions 

ovariennes dilatées, elles limitent ainsi quatre loges superposées aux fo- 

lioles du -périanthe et alternes, par conséquent, avec les divisions du 

style. Vers la base de chaque feuille carpellaire s’insèrent deux ovules, 
séparés l’un de l'autre par la base de la saillie que forme 

la côte ongitu= 

dinale interne ; et, par conséquent, deux ovules se trouvent renfermés 
dans chacune des cavités de l'ovaire. Ils sont collatéraux, ascendants, 

4. Le pollen est (H. Mour, in Ana. sc. nat., 2. Sur la constitution d 6e et sur le : 
ë É 5 : Rs + onstitution de ce gynècée Et °"" 

sér. 2, HE, 314) ovoïde, avec six ou huit sillons mode de placentation, voy. mx, in Adañso. 
longitudinaux. Dans l’eau, il devient sphérique, ma, XI, 228. Les branches du style répondent, : 

avec des bandes dont trois portent alternative- non pas aux loges, mais aux cloi ovarie nnes 

ment des papilles. in dues #s 
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anatropes, et primitivement leur micropyle se dirige en bas et en dedans, 
de telle façon que leur raphé est dorsal; mais plus tard intervient une 
légère torsion qui fait que les raphés se rapprochent, tandis que les mi- 
cropyles deviennent plus ou moins latéraux. Le fruit, qu'accompagne 
le périanthe plus ou moins longtemps persistant et accrescent, est eap- 
sulaire, loculicide, se séparant en quatre valves égales qui se prolongen 
de la base jusqu’au sommet du style persistant. Chaque loge renferme 
une ou deux graines ascendantes, dont les téguments recouvrent un 
embryon charnu et macropode, à peu près conique, à radicule infère 
obtuse ou déprimée, et à deux très-courts cotylédons supères, séparés 
l'un de l'autre par une fente verticale à peine visible (fig. 65, 66). Les 
Penæa sont de petits végétaux, suffrutescents et éricoïdes, de l'Afrique 
australe. Leurs feuilles persistantes sont opposées, entières, coriaces, 
sessiles ou à peu près, accompagnées de deux très-petites stipules glan- 
duliformes et noirâtres. Leurs fleurs sont solitaires dans l’aisselle des 
feuilles supérieures des rameaux, qui sont souvent transformées en brac- 
iées colorées, de façon que leur ensemble constitue un petit épi ter- 
minal. Chacune d’elles est accompagnée de deux bractéoles latérales‘. 

Dans quelques espèces, comme les P. ericoides et fruticulosa, le gynécée 
diffère de celui des Penæa proprement dits, en ce que le dos de chaque 
feuille carpellaire présente seulement un angle plus ou moins saillant, 
au lieu de se prolonger en une aile verticale membraneuse et irrégu- 
liérement déchiquetée, s'étendant depuis le lobe stigmatique jusque vers 
le haut de l'ovaire (fig. 61-63). On les a, pour cette raison, séparées 
génériquement sous le nom de Stylapterus ? ; mais nous ne saurions en 

ire autre chose qu'une section du genre Penæa. Ainsi conçu, celui-ci 
renferme sept ou huit espèces °. 

Les Sarcocolles, plantes du même pays, avec le même feuillage et le 
même port que les Penæa, avec lesquels ils étaient jadis confondus, ont 

es fleurs, généralement plus grandes, dont le périanthe pétaloïde a un 
tube cylindrique, surmonté d'un limbe dont les quatres lobes sont val- 
“ares-rédupliqués. Dans les Sarcocolla proprement dits, tels que les 

S. formosa, fucata, le tube est allongé et les étamines ont un long filet ; 
qui fait qu’elles deviennent promptement exsertes. Dans d’autres, 

1.$ ; | — L. r., Suppl, 
als aa qu pr à pe ne vx. DE FE, 10. © vs, Mo 
posts. "eures sont, l’une antérieure, etl'autre  mais., t. 87. — MEISSN., in Hook. Jour n.(1843), 
rer fruticulosa) : 456 bis. — MEens., leon., t ; Tr pare ee Ta 23, 6 4, fg,4,— Bol. Cab. 1770. — KBAUSS, in 
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comme le S. speciosa, le tube est encore fort long, mais les filets stami- 

aux sont si courts, que les anthères demeurent incluses. Par là, les 

premières espèces citées sont reliées insensiblement aux S. acuta'ru- 
pestris, etc., dont on a fait un genre Brachysiphon et dont, les étamines 

élant aussi incluses, le tube du périanthe demeure relativement plus 

court. 
Les Endonema, autrefois confondus avec les Sarcocolla, s’en distin- 

guent en ce que chacune de leurs loges ovariennes, au lieu de deux 
ovules, en renferme deux paires. Ceux de la paire supérieure sont 

ascendants, avec le micropyle inférieur; et ceux de la paire inférieure, 
descendants, avec le micropyle supérieur. Tous ont le raphé dorsal. 

.Tantôt les lobes de leur périanthe sont valvaires, ce qui arrive dans les 

véritables £ndonema, et tantôt ils sont rédupliqués, comme dans k 
section Glyschrocola. Les étamines sont plus courtes ou plus longues 
que le périanthe. Les Endonema sont d’ailleurs du même pays que les 
Sarcocolles, dont ils ont les organes de végétation. 

Cette petite famille a, d’après Linpcey ‘, été établie verbalement par 
lui en 1820. Jussieu avait laissé les Penæa parmi les Genera incerte sedis”. 
En 1830, Kuwru * divisa l’ancien genre Pencæa de Laxné et de THUNBERG 
en trois genres : Penæa, Sarcocolla et Geissoluma. Mais ExpLicuer ”, €l 
1841, plaëé les Geissolomées dans un petit groupe distinct, à la suite ‘des 
Pénæacées, qui ne renfermaient plus pour lui, par conséquent, que les 
Penœa et les Sarcocolla. En 1846, A. De Jusseu, dans une Vo sur 
famille des Pénwacées ?, ajouta aux précédents les genres Stylaplens 
et Brachysiphon, que nous n’avons pu conserver, et le genre Ændonema, 
auquel on doit adjoindre une des trois espèces de Sarcocolla par lui admises 

et dont M. A. De Caxnoze a fait en 1867 ° un genre G/yschrocolla, proposé 
_ par Epuicuer © comme section des Sarcocolles. En somme, les Pénæt- 
cées ne comptent pour nous que trois genres, comprenant une vingtaine 

d'espèces, toutes originaires du Cap, toutes frutescentes ou suffrutes- 

centes Ÿ, à feuilles opposées, persistantes, à fleurs régulières, apétales, : 

1. Iatrod., T1; Veg. Kingd. (1846), 577, 7. Gen, Suppl. IV: 73. : 
Ord. 209. — Sweet, Hort. brit. (1827), 188. 8. Leur dues éralement sur unè coupe. ; 

2: Gen. (1 D h19. transversale = us d’un carré ou dprt-à u Ve 
. In Linnæa, N (4830), 676, en ont avec la disposition des feut 7 

&k. Enchirid., 213, Ord. 442; Gen.,:335:) les de la moelle et dans celles du parer 
®, In Ann, sc. nal., Sér. 3, VE, 45: li 
6. Prodr., XIV, 483, Ord. 165. Re ds, de arpelle benusoups Pr 
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isostémones, à gynécée tétramère, comme les autres verticilles de a 
fleur, à graine sans albumen et à embryon charnu macropode, et qui 
ne différent génériquement les unes des autres que par la préfloraison 
du périanthe ou par le nombre des ovules contenus dans chaque loge. 
On en compte, en effet, ou deux qui sont ascendants, ou quatre, dont 
deux ascendants, et deux descendants, mais ayant toujours, quelle que 
soit leur direction, le micropyle intérieur et le raphé dorsal. 

Nous avons fait voir ‘ que les Pénæacées se rapprochent, d’une part 
des Collétiées, et de l’autre des Aquilariées ; mais que, des unes comme 
des autres, elles se distinguent immédiatement par là très- singulière 
organisation de leur gynécée, saus exemple, à ce qu'il semble, dans le 
Règne végétal, et qui consiste en quatre feuilles carpellaires, indépen- 
dantes les unes des autres à tout âge, valvaires, avec des styles su- 

perposés à la cloison de séparation des loges. Celles-ci ont leur paroi 

dorsale formée par les deux moitiés rapprochées de deux feuilles car- 
pellaires différentes. 

On attribue à plusieurs Pénæacées la production d’une substance vis- 

queuse, douceûtre et quelque peu nauséeuse, dont l'ancienne médecine 
faisait usage sous le nom de sarcocolle ?. Le genre qui a de là tiré son 
nom est en particulier riche en une glu résino-cireuse; mais on n'est 

pas encore fixé sur l’origine réelle de cette sorte de baume, autrefois 
lant vanté pour la guérison des blessures. 

son aspect, les ro emmr des Bursérées, prouve, dit ENDLICHER Pa mnt qu hd 
et qui restemble ertaines sarcocolles,  provienne des Pénæa 
Dé ten _ on pie çà et là dans venir de la Perse, et rl hr qu de dé- 

le comm coule d’un arbre épineux. On ne sait si les Per- 

LL Adansonin, X1 289. sans la tiraient de leur pays ou d'Afrique. La 

2. On dit que c’est F: Sa re de Dios-  sarcocolle des officines est assez analogue à un 

CORIDE. Les se vs nzeroot. encens, pâle, jaunâtre, odorante, un peu ane 

n sr semer Me ères, comme renferm pri 
Collin), et se irait, dit-on, d’Ethinpie, Rien ne le Sagapenum, le Galbanum. 
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GENERA 

4. Penæa L. — Flores hermaphroditi regulares apetali, 4-meri; 
perianthio (colorato) breviter tubuloso v. conico; lobis paulo brevio- 
ribus, valvatis. Stamina 4, alterniloba, fauci inserta ; filamentis brevis- 

simis ; antheris introrsis inclusis; connectivo basifixo crasso compres- 
siusculo ; loculis multo brevioribus, inferioribus obliquis rimosis ; valwis 
margine fimbrilli-ciliatis. Gynæceum superum; carpellis 4, oppo- 

sitipetalis, basi (germine) dilatatis, intus concavis, margine contiguis, 
valvatis (nec coadunatis), dorso angulatis apteris (S/ylapterus) v. sæpius 
in alam verticalem vittæformem usque ad sammum stylum productis 
(Eupenæa), basi intus in septum crassum liberum productis (intus contt- 

guis germenque inde in loculos 4 dividentibus, nec connatis) ; stylis #, 
liberis, in columnam 4-sulcam approximatis, apice stigmatoso cruciatim 
dilatatis. Ovula in loculis 2, collateraliter adscendentia suberecta ; 

micropyle introrsum infera. Capsula perianthio aucto induta, loculicide 

h-valvis; valvis intus septiferis, 1-2-spermis. Semina suberecta ; {esla 
crustacea ; embryonis exalbuminosi crassi earnosi ovoideo-conici radi- 

eula infera erassa truncata v. concava ; cotyledonibus 2, superioribus 
minimis, © rima brevissima conspicuis v. fere omnino conferruminatis. 
—Suffrutices sempervirentes ; foliis oppositis imbricatis, integris eriCol- 
deis v. sæpius planis coriaceis; stipulis minimis lateralibus glandulifor- 

mibus (nigrescentibus); axillis sæpe setigeris ; floribus in axilla fohorum 
supremorum (nunc in bracteas coloratas mutatorum) solitariis subsesst- 

libus, decussatim bracteolatis. (Prom. B.-Spei.) — Vid. p.93. 

2. Sarcccolla K.' — Flores fere Pen (majores) ; perianthii tubo : 

1. In Linnæa (1830), 677. —ENbL., Gen., 334 ; in Adansonia, X1, 287.— A. DC., Prod 
n. 2447. — À. Juss., in Ann. se. nat., sér. 3. XIV, 488. 
VI, 25 (part.). — H. BN, in Payer Fam. nat., 2. Persistente, accreto, colorato, 
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oblongo ; lobis tubo brevioribus (Æ£uwsarcocolla *)v.subæqualibus (Brachy- 

siphon”), autvalvatis (Euclissa*), aut sæpius reduplicato-valvatis(Æwsareo- 
colla, Anaclissa *). Slamina ad faucem inserta ; flamentis liberis, aut longis 
exsertis (Eusarcocolla), aut brevibus inclusis (Brachysiphon) ; antheris 

connectivo plus minus brevioribus v. subæqualibus, introrsis. Gynæceum 

Peneæ (exalatum) ; stylo gracih elongato ; ovulis in loculis 2 cæterisque 

Penæw. — Suffrutices * capenses ; foliis oppositis plerumque planis, 

imbricatis ; stipulis minimis ; floribus axillaribus solitariis, versus apicem 

ramulorum plus minus approximatis (spurie spicatis v. capitatis) ; bra- 

cteis sæpius ampliatis v. attenuatis, coloratis. (Prom. B.-Spei S.) 

3. Endonema À. Juss. * — Flores Sarcocollæ; periauthio valvato 

(Euendonema *) v. reduplicato (Glyschrocolla *). Stamina 4; filamentis 

longiusculis. Germinis loeuli 4, 4-ovulati; ovulis 2, adscendentibus ; 

micropyle introrsum infera ; alteris ? descendentibus ; micropyle intror- 

sum supera. Capsula aptera, loculicide 4-valvis; seminibus in loculis 
1-5, v. nunc 4 (adscendentibus 2 ; 2 autem descendentibus); funieulo 

tumido arilliformi; testa ad apicem in cnpulam producta "; embryone 

_Cæterisque Sarcocolle (v. Peneæ). — Frutices v. suffrutices capenses ; 
habitu foliisque Sarcocolle ; floribus axillaribus ad folia sæpe superiora 
solitariis ; bracteis imbricatis, nunc coloratis. (Prom. B.-Spei".) 

— ENbL., gear n. 21171, — H.BN, in Payer 1. ExbL., Gen., Suppl. MI, p. m. n. à de 
+ À! Juss ss. die. cit. . fig, 

ENDL., Gen., n. 2116! {Suppl., . 
3. En. loc. sea ra ihon sect. a). 
LA Ex. loc. c 
5. Sæpe une de ma 

L., Mantiss., 199, 331 
(Penæa). — Fi. ca 9 _ > er LUE ( ré œa). 
pare , Cap., 36 (Penœæa). — Law, IL, 1, 317, 

Pi 
7. In Ann. sc, nat., sér. 3, Vi, 19, 26, t. 3. 

Fam. nat., 
S rc âne ma: À. a ge es 490. 

doc. vcollæ sect. 

Gipkrwol ENDL., SH. Cu 

i pars tumida hujus 

a dorsali interior, mox attenuata tr in- 

menti substantiam m ipsam netrare videtur, 

gr usque ad chalazam in raphen albidam pro- 

"AL. sé 3,4. Tauxs., in Naturf. Mag. Berl., 

ane 2 (Peve a). — A. Juss., loc. cit., 26 

me 
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THYMÉLÆACÉES 

IL SÉRIE DES AQUILAIRES. 

Les Aguilaria‘ (fig . 67-69), dont le nom a été donné à une famille 

longtemps admise comme distincte, sont des plantes à fleurs hermaphro- 

dites, régulières et monopérianthées. Leur réceptacle floral ? a la forme 

Aquilaria malaccensis. 

Fig. 67. Fleur (à). Fig. 69. Fruit, coupe longitudinale (2). Fig. 68. Fleur, coupe longitudinale. 

d'un sac, obconique ou presque hémisphérique, sur les bords duquel 
s'insèrent cinq ou six sépales obtus, imbriqués dans la préfloraison. Plus 
intérieurement, de la gorge du réceptacle se dégagent ® dix ou douze éta- 
mines, périgynes comme les sépales auxquels cinq d’entre elles, un peu 
plus longues, sont superposées, tandis que les cinq ou six autres, appar- 
tenant à un autre verticille, sont alternes. Chacune d'elles est formée 
d’un filet, très-court ou presque nul, souvent assez allongé * pour que 

4. Lauk, Diet., 1, 49; > I, 709 ; ans 
t. 356. — DC. , Prodr. We 59. PACE, 
à Buffon, XHE, ‘280. —TuRe. ,in  Dict. 1e mr 
Atl., t. 248, — Lainoz., Veg Kingd., 579, 
fig. 392. E n 5. B: 

, 604.— 
Ophisper mn Lour ; FE te hinch. te ne 

— À, gallochum RuMPx., Herb. amboin 
à 3,41 

2, Pr répond à ce qui, dans toutes les 
descriptions, est considéré comme le tube du 
périanthe. 11 est tapissé par une très-mince 

couche glanduleuse, nn de Le et c'est ce 
disque qui, s’ garer à la gorge, s’y dégas® 
sous très languettes assises décrites 

un Éd vus 
Se suivre leurs décurrences plus bas 

riaf face interne du réceptacle, sous forme de 
bandeletes res EE saillantes. Leur présence 

ent à Le ution tes de la coupé 
Fécepicalaire qui, au début, était à peine con” 

e el a grandi u “haine de haut en bas 

en se prononçant davan nage. 
plusieurs espèces, il se détache net- &. Dans 

temeut, un peu après la nains, suivant uné 

ser 

Lara 
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l'anthère dont il est surmonté soit exserte en partie ou en totalité. 
Celle-ci est formée d’un connectif continu avec le sommet du filet et 
sur la face interne duquel s'appliquent dans toute leur longueur les 
loges parallèles et indépendantes de l’anthère, déhiscentes par une fente 
longitudinale introrse. Avec les étamines alternent dix ou douze lan- 

gueltes obtuses ou aplaties qui se dressent ? dans leur intervalle et sont 
chargées de poils blanchâtres. Au fond du réceptacle floral s’insère un 
gynécée sessile, dont l'ovaire, généralement dicarpellé ?, est surmonté 
d'un style court, dilaté supérieurement en une tête stigmatifère à lobes 
plus ou moins saillants. L'ovaire est partagé en deux loges, complètes 

ou incomplètes *, dont chacune renferme, dans son angle interne, un 
ovule descendant, anatrope, à micropyle dirigé en haut et en dehors *. 
Le fruit est une drupe, peu charnue, finalement sèche ou à peu près, 
obovale ou obcordée, atténuée à sa base en une sorte de pied autour 
duquel persistent le périaathe et une portion de l’androcée; comprimée 
perpendiculairement à la cloison qui la sépare en deux loges. Elle s'ouvre 
suivant ses bords en deux panneaux, septifères sur le milieu de leur 
face interne, et renferme une ou deux graines dont les téguments se 
prolongent inférieurement en une sorte de corne chalazique et recou- 
vrent un embryon charnu, à courte radicule supère et à cotylédons épais, 

plan-convexes. Il y a un Aguilaria des Philippines dont on à fait un 
genre Gyrinopsis *, parce qu'il a un sac réceptaculaire plus allongé en 
tube et des filets staminaux très-courts. Les Agwilaria sont des arbres 
et des arbustes de l’Asie tropicale et des régions les plus chaudes de la 
Malaisie. Is ont des feuilles alternes, entières ou à peu près, penninerves, 
à nervures secondaires nombreuses, linéaires et parallèles, et des fleurs* 
terminales, latérales ou axillaires. disposées en ombelles simples ou plus 
ou moins composées. On en distingue quatre ou cinq espèces ?. 

ligne € transversale, un peu plus haut eh e es 
où il devient libre. Sa portion supérieu 
mence déjà De: à s’altérer sh al 
désarticulatio 

1. Pendant que jes es sépales se réfléchissent. 
2. Çà et là à is os 

ont u toujours So res quoi- 
ve DE de daté tion soit formée de 

Par la plus légère traction. Tou 
goes (A Tr in Ann. Mus. lu ur re 

RE nous est inconnu, mais 
semble pa pas devoir ètre ré ébrsqi er 

e, des autres Gyrianps, 

les deux placentas pariétaux demeurent, dit-on, 

pére -peu saillan's 
A double enx iveloppe. 

: L'éstérie eur est cruslacé, ue souvent 

chargé 2 petites saillies scabr. 
6. tégument externe nine enveloppe 

eee saillie conique. Quand il se détruit (ce qui 

rive plus ou ru Lt), il laisse à ae u un fais 

ceau de longs poils, originairemen t implantés 

r la région boue, des tard désagrégés, 

Me d'abord réunis en u dans veñe sorte 

EISSN., 
. Voritres ou eus # À res. 

… Syst., HE, 356. — Roxg. et Co- 
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Le Gyrinops Walla (fig. 70, 71), arbuste de Ceylan, semblable aux 

Aquilaires, quant aux organes de végétation, s’en distingue en ce que la 
gorge de son réceptacle étroitement tubuleux donne insertion seulement 

à cinq étamines oppositisépales et à 

un pareil nombre d’écailles alternes, 

formant par leur rapprochement une 

courte collerette chargée de poils, 

Gyrinops Walla. 

est supporté par un long pied *. 

Les Phaleria %, arbustes de toutes 

les régions tropicales de l'Asie et de 

l'Océanie, se distinguent immédiate- 

ment des deux genres précédents par 

ont aussi un réceptacle longuement 
tubuleux, mais coloré et pétaloïde, 

aussi bien que les sépales * imbri- 
LR ot ce qués, au nombre de quatre où cinq, 

ngitudinale, FAT . 

qui s’insérent à sa gorge. Il est dou- 
blé intérieurement d'un disque très-mince qui ne s'épaissit qu'à la 

gorge et là se termine par un bord coupé droit, ou festonné, ou dilaté 

en lobes qui font saillie dans l'intervalle des étamines supérieures. 
Celles-ci sont en même nombre que les pièces du périanthe auxquelles 
elles sont superposées, tandis que les étamines alternes sont situées plus 

bas sur le tube réceptaculaire. Toutes se composent d’un filet de lon- 
gueur variabie et d’une anthère biloculaire et introrse, déhiscente par 

deux fentes longitudinales. L'ovaire, à deux ou souvent à une seule loge, 
. est entouré à sa base d’un disque cupuliforme et membraneux, entier 

ou lobé, et surmonté d’un style qui est, comme les filets staminaux, de 

LEBR., in cr Linn. Soc., XXI, Ml, 419, . À sa base existe un petit renflement glan- 
t. 21. — - FE. ind., W, 422, — Cav. duleux, à peine eptible. 
Diss., VI, ps 228. Roy. ; HE. himal,, 3. 1acx, Mal. Mise. (1820-22). oo er 
173, t. 36. — ee. ro t. 6. — Bexra to Bot. Mag., 1, 456. — ENDL., 
in Hook. Kew Journ., V, 4 ri bn 297. — H,Bx,in Adansonia, XI, fas 1e 
— MiQ., FL. ind. re" 2 #1 : Suppl. 2. REINwW sw., Sy. nov. pl. Ratisb. 8, 
S be (part) — H. Bx, in rh fs, Xf, — Mass, Prodr., 603. — page 

ms in Ann. sc. nat., sér. % er se 
4 pr TN, Fruct., M, 276, t. 440.— DC,  Leucosmia BENTR., in Hook. Lond. pr I, 
Prodr., HE, 60. — Anx.,in Lindl. Nat. Syst, 231 : Voy Sulph., Bot., 179, t. 57 (in exempl. 

42 H on., t. 5. ,  nonnull.). — Plutonia Nonowx. (ex HASSK.)- 
Gen., n. 2110 EW., Enum. 4. Qui sont les  Cà 

251. — MEissn., Gen., 73; Prodr.. 602, re la plupart des auteurs; blancs en général, de 
— H. BN, in Payer Fami. nat. même que le tube. 

et en ce que leur ovaire biloculaire 

leurs feuilles opposées. Leurs fleurs. 
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longueur très-variable ”, dilaté à son sommet en une tête stigmatifère 
plus ou moins lobée. Le fruit est une drupe peu charnue, à une ou deux 
graines dont l'embryon charnu est dépourvu d’albumen, On décrit une 
douzaine * de Phaleria; leurs fleurs sont disposées en épis courts, 
souvent ombelliformes, terminaux ou axillaires, entourés de bractées 
imbriquées formant involucre ©. | 

Au lieu de s’allonger, comme dans la fleur des Phaleria et des Gyri- 
nops, le réceptacle des Aguilaria peut devenir plus court, cupuliforme ; 
de sorte que la périgynie y devient beaucoup moins accentuée. C’est ce 
qui arrive dans le Gonistylus, arbre de l'archipel Indien, qui a des feuilles 
alternes, cinq sépales, dix étamines, une trentaine d’écailles dans leurs 
intervalles, quatre ou cinq loges à l'ovaire et un gros fruit bacciforme. 
Par la forme de son réceptacle, il sert d'intermédiaire aux genres précé- 
dents et à l’Octolepis, genre de l'Afrique tropicale et occidentale, dont 

les feuilles sont alternes et dont les fleurs, tétramères et diplostémonées, 
ont un réceptacle presque plan, avec une insertion, par conséquent, à 

peine périgynique et un ovaire presque complétement supère, à quatre 
loges uniovulées. 

II. SÉRIE DES THYMÉLÉES. 

Nous commençons l'étude de cette série, non par Thymelwa, dont elle 

à reçu le nom, ou par les Daphne, qui en sont les représentants les plus 

connus dans notre pays, mais par des types plus complets, tels que ceux 
us nous offrent dans leurs fleurs les Linostoma * (fig. 72, 73). On peut 

lire de ceux-ci que, n'était leur gynécée unicar pellé, ils seraient tout 

à fait inséparables des Aguilaria 5. Ms ont des fleurs régulières, herma- 

1. «Genitalibus, more quarumd. Rubrac. etc. 
imorphis. » (A. GRAY, in Seem. Journ, of Bot., 

Z FoRsT. , Prodr., 33, 192 (Dais). — 
Wiksre., Thymel., 349 (Da 

142 (Drymi- 
). SET RE FL vit, Er (Drymisper- spermum 

Mur). — F. MUELL., Fragm., V, 26; VII, 4 

et “ymispermum). — H00 in Bot. Mag., 

5787. — BENTE., FI. pm à VE, 32- 

mais il en diff 
mode d’inflorescence. Il faudrait Eos que 

sa fleur püt être analysée 
WaLL., RE 3 Ke — END, Gen., 

n. 9102 ; Suppl., . li, 67, n. 2106 4. — 

era " in Denks . Bot. *Ges. begin, 
HE, 

293, Prodr,, 599, 700. — Nectandra 

es Fe ind. (ed. 1832), H, 125 (nec BERG.,
 

— Eulinostoma MeIss , 1 Mar. 

FI. Loi Th ymel., 1. 

. Et ‘encore les cg à dé avoir, on 

l’a vu, un ovaire uniloc 
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Sri et pentamères. Leur récoptacle * concave, en forme de cône 
renversé, porte sur ses bords les cinq divisions du caïice, imbriquées en 

quinconce, puis étalées ou même réfléchies dans l’anthése. A Ta gorge 

s’insèrent avec elles cinq étamines qui leur sont superposées et qui sont 

Linostoma decandrum. 

Fig. 72, Fleur (4). Fig. 13. Fleur, coupe longitudinale, 

formées chacune d'un filet libre et d’une anthére exserte et introrse, 

biloculaire et déhiscente par deux fentes longitudinales. Cinq autres 
étamines, alternes avec les précédentes et plus courtes, organisées de 

même, constituent un second verticille; et avec les dix pièces de l'an- 

drocée alternent un nombre égal de glandes, insérées aussi à la gorge, 

allongées, presque pétaloïdes, glabres, obluses ? au sommet, longuement 

rétrécies vers leur base. Le gynécée est tout à fait au fond du récep- 
tacle, accompagné à sa base de dix très-petites glandes hypogynes qui 

répondent chacune au prolongement d'une desétamines. L'ovaire est libre, 

presque sessile, chargé de poils, surmonté d’un style terminal, grêle, dont 
le sommet exsert est dilaté en tête stigmatifère, Dans la loge unique de 

l'ovaire se voit un placenta pariétal qui porle, un peu au-dessous du 
sommet, un seul ovule descendant, anatrope, à micropyle supérieur et 
extérieur. Le fruit est une drupe (?) nue, fiualement sèche, qui ren- 

ferme une graine descendante, à embryon épais, charnu, à radicule 

courte et supere et accompagné d’un albumen charnu peu abondant. 

Les Linostoma, dont on ne connait qu'une ou deux espèces indiennes ”, 

4. Telle est probablement la signification du moins nettement les décurrences linéaires des 
tube vs dans 4 descriptions génér iques, nous filets staminaux, cachée _ Érere: par des poils- 

erons souvent au périanthe, à l'exemple Fr} 
, ER des dns, la question étant encore 3. Grirr., in Caic. rs, of Naf. Hist., W, 
indécise. Sur ses parois se dessinent plus où 234, not. — Wazp,, Anm., [, 587. 
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sont des arbustes glabres, à feuilles opposées, sans stipules, entières, 
penninerves, el à fleurs terminales, disposées en eymes ombelliformes et 
accompagnées de feuilles modifiées comme forme et comme consistance. 

Tout près des Linostoma se range le Lophostoma, joli arbre de la 
région de l'Amazone, qui, avec les mêmes feuilles et la même organi- 
sation florale, présente des glandes alternipétales courtes el velues, un 
ovaire dépourvu de disque hypogyne et un fruit à péricarpe mince 
et sec autour duquel persiste le périanthe accru, presque vésiculeux et 
épaissi à sa base en une sorte d’anneau crénelé. Le Synaptolepes, arbuste 
sarmenteux de Zanzibar, a également des feuilles opposées et des fleurs 
peutamères et décandres ; mais leur périanthe a la forme d’un cornet 
encore plus étroit et allongé; et, au-dessus de leurs élamines oppositi- 
pétales, se voit, au lieu d’écailles libres, une courte collerette à bords 
entiers on finement erénelés. Le fruit est ovoïde., entouré étroitement 
d'une induvie formée par la base du périanthe devenue charnue et 
perforée au sommet; les fleurs sont axillaires et solitaires. Dans les 
Stephanadenia, arbustes originaires de Madagascar, le port est tout à fait 
différent, et les feuilles sont alternes, allongées et aiguës, à nombreuses 
et fines nervures pennées. Les fleurs, où disposées tout le long d’un épi 
grêle et étiré sur lequel elles sont articulées, ou rapprochées en une sorte 
d'ombelle à son sommet, sont à peu près construites comme celles des 
genres précédents. Mais leur périanthe à la forme d’un tube presque 
cylindrique, et sa gorge porte, au-dessus de deux vertiailles distants 
d’anthères sessiles, une épaisse collerette glanduleuse, étalée, toute 
frangée de papilles proéminentes. Le gynécée, supporté par un pied 
très-court, se compose d’un ovaire ovoïde qui s’atténue supérieurement 
en un style terminal à extrémité stigmatifère un peu renflée. Dans les 

Dicranolepis, au contraire, les écailles de la gorge du limbe prennent 
un si grand développement, qu'elles égalent à peu près les cinq divisions 

du calice et simulent une corolle. A chaque intervalle de deux sépales 
Voisins répond une paire de ces grandes écailles pétaloïdes et colorées. 

L'androcée est également diplostémoné, et l'ovaire est supporté par un 

pied court qu’entoure un disque en forme d’étui membraneux el sur- 

monté d’un style à extrémité stigmatifère claviforme et allongée. Les 

Dicranolepis sont des arbustes de l'Afrique tropicale occidentale, à 

feuilles d istiques, insymétriques et à fleurs axillaires sessiles. Les Gnidia 

Ont aussi des écailles pétaloïdes à la gorge de leur périanthe, mais elles 

Sont beaucoup moins développées. Elles sont simples ou doubles dans 

Chaque intervalle de deux lobes calicinaux. Ceux-ci sont au nombre de 
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cinq dans les espèces dont on a fait le genre Lasiosiphon, et au nombre 

de quatre dans les Gridèa proprement dits, dont le périanthe se détache 

Lachnæa rosea. 

Fig. T4. Rameau furifère, Fig. 76, Fleur, coupe longitudinale (*). 

souvent cireulairement au-dessus de l'ovaire. Ce dernier est généralement 
eutouré à sa base d’un disque hypogyne de dimensions très-variables. 

Les Gnidia ont des feuilles alternes ou opposées 

et des fleurs généralement réunies en capitules 
terminaux qu'entoure un involucre de feuilles 
florales imbriquées; plus rarement elles sont 
axillaires, solitaires ou groupées en épis. Ils babi- 
tent l'Inde, Madagascar, et surtout l'Afrique tro- 

‘ picale orientale et australe. Quant aux Lachnæa 

(fig. 74-77), tous originaires de l'Afrique aus 

Lachnæa rosea. 

X 

) 

huit étamines, dont quatre peuvent être stériles; 
mais, fait remarquable, ces fleurs sont tantôt 

régulières, et tantôt irrégulières, avec des transitions telles entre l'une 

et l’autre forme qu'il nest guère possible de scinder ce genre. Son 

gynécée est dépourvu d'écailles bypogynes, et quant à celles qui alter- 

Fig. 75. Fleur (+). 

trale, ils ont toujours des fleurs tétramères et 



THYMÉLÆACÉES. 107 

nent avec les étamines, elles sont insérées plus bas qu’elles, sur le tube 

de la corolle (fig. 77); caractère qui à valu son nom à une section 

(Cryptadenia) de ce genre. Les Lachnæa sont des arbustes éricoïdes, 

rameux, à feuilles altérnes ou opposées, à 

fleurs terminales, ou solitaires, ou réunies en MS “ps 

nombre variable au sommet des rameaux, 

en têtes nues ou entourées d'un involucre. 

Tous les caractères demeurant les mêmes 

que dans les types précédents, il arrive dans 
ceux qui suivent que les écailles de la gorge 
du périanthe diparaissent. C’est ce qu'on ob- 
serve, non-seulement dans les Daphne, mais 
daus les nombreux genres qui, avec eux, constituent ici une deuxième 
sous-série (£udaphnées). Les plus complets sont ceux qui, comme les 

Dais (fig. 78), ont des fleurs régulières, hermaphrodites, pentamères, 
avec deux séries de cinq étamines, dont cinq, 
plus longues et plus haut placées, sont oppo- Dois colin /oën. 
sitisépales, et un gynécée entouré d’un disque | 

hypogyne. Les Dais, arbustes de Madagascar 
et du Cap, ont d’ailleurs Îe feuillage et l'in- 
florescence des Gnidia qu'on à souvent Con- 
fondus avec eux et dont, en somme, ils ue s'en 
distinguent que par l'absence d’écailles à la 

gorge. Le Lasiadenia, arbuste de la Guyane 
et du Venezuela, a les mêmes fleurs à peu 

près ; mais ses capitules terminaux et pauci- 
Îores sont dépourvus d’involucre, et les cinq 
Slandes qui accompagnent la base de son 
Ovaire sont courtes et chargées de longs | 

poils. On n’en peut guère éloigner les Æargas- Fig. 78. Influrescence. 

sera, arbustes de Cuba, sinon parce que 
leurs étamines sont exsertes, au lieu d'être incluses, et parce que leurs 
fleurs sont polygames et réunies en un capitule (sans involucre) dont le 
réceptacle se charge de poils aboudants (comme celui d'un Lasiosiphon). 

S le Goodallia, arbuste de la Guyane, qui a aussi des feuilles al- 

lernes et des fleurs en épis terminaux et capituliformes, les fleurs sont 

diviques, pentamères ; et les glandes poilues du disque, au nombre de 
dix, sont, non pas hypogynes, mais insérées sur le tube du périanthe, 

près de sa base; leur forme est linéaire. Les Dap/nopsis, qui sont des 

Fig. 17. Périanthe et androcéc. 
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arbustes dé l'Amérique tropicale, ont aussi des fleurs dioiques, avec un 

périanthe en forme de cloche ou d'entonnoir; mais elles sont tétra- 

mères. Leur gy nécée ge Aceompagné d'un disque hypogyne, formé de 

quatre petites gl tes ou unies en tube court ou en cupule. 

Leurs feuilles sont alternes, et leurs inflorescences sont des ombelles 
ou des capitules pédonculés, solitaires ou réunis en cymes. 

Le Lagetta, où Arbre à dentelle des Antilles, a aussi des fleurs tétra- 
mères: mais elles sont hermaphrodites, et leur périanthe coloré est 

ovale-nblong, rétréei à la gorge, puis partagé en quatre lobes imbriqués. 

Leur androcée est formé de deux verticilles de quatre étamines incluses, 

presque sessiles, et leur ovaire, dont la base est dépourvue de disque et 

dont la surface est chargée de longs poils, est surmonté d’un style court, 
renflé à son extrémité stigmatifère. Le fruit est sec, chargé de poils et 

entouré de la base persistante du calice. C’est un 

arbre à larges feuilles alternes et ovales, à fleurs dis- 
posées en épis simples et terminaux. Les Furifera, 

autrefois confondus avec les Lagetta, sont brésiliens, 
ont des feuilles alternes ou opposées, avec des fleurs 
réunies en Cymes racémiformes ou spiciformes, ter- 
minales ou occupant l’aisselle des feuilles supérieures. 

Ellessonttétramères, avec huit étamines incluses, mais 

elles sont dioïques, et la base de leur ovaire est accom- 

pagnée de huit longues glandes linéaires-sétacées, en- 

tremêlées de longs poils soyeux. Leur fruit est aussi 
sec et entouré du périanthe accru et persistant. Les 

Peddieu, arbustes de l'Afrique australe et tropicale, 
ont des feuilles alternes ou presque opposées et des 
fleurs hermaphrodites, ombellées, terminales, à pédi- 
celles articulés. Leur périanthe est cylindro-conique, 
à 4 ou 5 lobes imbriqués. Leur androcée est formé 
de 8 ou 10 étamines mceluses, insérées en dedans du 

tube sur deux verticilles, et leur ovaire est accom- 
pagné d'un disque hypogyne en forme de cupule 
dentelée. Son fruit est drupacé et nu. 

Fe gg rte Le Dirca palustris (fig. 79, 80), arbuste de l'Amé- 
rique du Nord, à aussi des fleurs hermaphrodites et 

tétramères. Leur périanthe pétaloïde a la forme d’un cornet à ouver- 

ture obliquement coupée, et leurs huit étamines, disposées sur deux 

Dirca palustris. 

séries qui alternent avec les denticules du périanthe, sont insérées vers 



THYMÉLÆACÉES. 109 

la partie inférieure du périanthe et exsertes. Leur ovaire est accom- 
pagné d’un petit disque annulaire et surmonté d’un style qui s’atténue 
vers son sommet. Son fruil est une baie nue. Les feuilles sont alternes, 
caduques, et les fleurs, qui s'épanouissent au premier printemps, sont 
axillaires et solitaires ou en cymes pauciflores. 

Les Daphne (fig. 81-85) ont aussi des fleurs hermaphrodites et tétra- 
mères. Leur périanthe, vert ou pétaloïde, a la forme d’un tube ou d’un 

Daphne Mezereum. 

Fig. 83. Fleur, coupe 
longitudinale. Fig. 82, Fleur (i). 

Fig. 84. Fruit (?). Fig. 81. Rameau florifère. Fig. 85. Fruit, coupe longitudinale, 

enlonnoir, et son limbe est formé de quatre folioles, disposées dans le 
bouton en préfloraison imbriquée-alternative. Comme dans les genres 

Précédents, la gorge est dépourvue d’écailles, et l’androcée est formé de 
huit étamines, sessiles où à peu près, dont quatre superposées aux sépales 

Sont plus élevées. Le wynécée est entouré d'un disque généralement 

rès-court, et l'ovaire est surmonté d’un style presque apical, à sommet 
dilaté, sphérique ou ovoïde, chargé de papilles stigmatiques. Dans les 
dyeworthia, qu’on a distingués génériquement, il est plus long et clavi- 

forme dans sa portion stigmatifère. Le fruit est une baie nue, à péricarpe 

Quelquefois mince; il contient une graine à albumen nul ou peu épais. 
S Daphne sont des arbustes des régions tempérées de PEurope, de 

l'Asie ou de l'Afrique, à feuilles alternes ou rarement opposées, ie plus 
5 ' VI. — 8 
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ordinairement persistantes. Leurs fleurs sont quelquefois axillaires et 

sessiles, le plus souvent dans l’aisselle des feuilles supérieures ou des brac- 
tées qui en tiennent lieu, de sorte que leur ensemble forme une sorte 

de capitule. Dans les Daphne de l'Amérique austro-occidentale, le port 

et le feuillage sont les mêmes ; mais les fleurs tétramères sont diclines, 

et leur périanthe est infundibuliforme, resserré à la gorge. Des huit 

étamines, réduites dans la fleur femelle à d’étroites languettes stériles, 

les quatre supérieures sont oppositisépales et exsertes. Le gynécée est 

entouré d’un petit disque de quatre écailles, et le style allongé est dilaté 
en tête stigmatifère. On en a fait le genre Ovidia, abondant surtout 

dans les Andes. Les Wikstromia étaient aussi autrefois compris dans le 
genre Daphne, et ils s'en distinguent à peine; leur périanthe et leur 
androcée sont les mêmes ; leur disque est nul ou formé de quatre écailles 
hypogynes, linéaires, libres ou unies à la base. Leur fruit, généralement 

peu charnu, se dégage finalement du périanthe, qui se fend dans sa lon- 
gueur, et leur graine à un albumen peu abondant. Ce sont des arbres 

et des arbustes océaniens et asiatiques, à feuilles opposées, plus rare- 
ment alternes, non persistantes, et à inflorescences terminales. 

A côté des Daphne et des WiAstræmia se rangent encore quelques 
genres très-voisins, qui tous ont des fleurs régulières, diplostémonées, 

sans écailles à la gorge. Tels sont les Sfe//era, plantes frutescentes ou 

herbacées de l'Asie tempérée. Leur périanthe est hypocratérimorphe, 
h-6-mère, et son tube présente au-dessus de l'ovaire une articulation 

transversale. Sa portion supérieure se détache, tandis que sa base 
indurée entoure le fruit sec. L'ovaire, entouré d’un disque membraneux 
oblique, est surmonté d’un bouquet de poils dont se dégage le style, 
dilaté au sommet. Les feuilles sont alternes et les fleurs, disposées en épis 
ou en capitules terminaux. Les Thymelwa ont des fleurs tétramères, 
unisexuées où hermaphrodites, sans disque bypogyne. Ce sont des 
plantes frutescentes ou suffrutescentes de l'Orient, de l'Asie et de 
l'Afrique boréales. Leurs feuilles sont alternes, et leurs fleurs, axillaires, 

solitaires ou réunies en glomérules. Les Arthrosolen, qui sont des plantes 
frutescentes ou suffrutescentes de l'Afri ique australe et orientale, et qui 
ont des fleurs axillaires ou terminales et entourées d’un involucre, possè- 

dent un périatnhe infundibuliforme, coloré ; leur fleur ne diffère de cell 
des (rnidiu que par l'absence des écailles de la gorge du périanthe. Les 

Diarthron sont aussi fort analogues. Leur périanthe tétramère a la forme 

d’un tube allongé et présente une articulation transversale, resserrée au 
dessus de l'ovaire. Celui-ci est entouré d’un mince disque annulaire et 
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devient un fruit see qu'entoure la portion inférieure du périanthe. Ce 

sont des herbes grèles de l'Asie moyenne; leurs feuilles sont alternes, 

linéaires, et leurs fleurs forment des épis allongés et grèles, dépourvus de 

bractées. Les Passerina (fig. 86) ont 
aussi des fleurs tétramères, à calice Passerina  hirsuta. 

hypocratérimorphe ; leur ovaire est dé- 
pourvu de disque, et leurs deux ver- 

üicilles staminaux sont assez rappro- 

chés pour simuler un verticille unique. 

Leur fruit est sec ou plus rarement 
charnu, comme il arrive dans le 2. en- 

petroides dont on a fait un genre CAy- 
mococca, Mais qui, comme ses CON- 

génères, est une plante du Cap, éricoïde, tomenteuse, à feuilles linéaires, 
opposées, et à fleurs solitaires ou rapprochées en épis courts ou en 

capitules terminaux. 
L’androcée est rarement isostémoné dans cette série, et il n'y à dans 

ce cas que quatre genres constituant la sous-série des Struthiolées. Les 

Struthiola et les Kelleria w'ont en effet que quatre étamines, alternes 

avec les divisions du périanthe; mais la gorge de celui-ci porte quatre 
écailles simples ou dédoublées, Le 
superposées à ses divisions (Eu- ste Es 
Sruthiolées), Dans les Drapetes, 
au contraire, les écailles dispa- 
raissent {Drapétées), tous les au- 
tres caractères demeurent ceux 
des Kelleria. Les Struthiola sont 
des plantes du Cap, frutescentes 
où Suffrutescentes, éricoïdes et à 
euilles presque toujours alter- 
nes. Les Æe//eria et les Drapetes 
Sont d’humbles plantes suffru- 
lescentes et cespiteuses, musci- 
rmes, à petites feuilles sessiles 

étimbriquées. Les premiers sont PR Pa PT 
0éaniens ; les dérniers habitent 

la terre ferme et les principales îles de la région magellanique. =. Schenobiblus. dont on ne connait qu'une espèce ligneuse du Brésil 
| a des feuill mhr: , alternes, et des fleurs mâles disposées 

Fig. 86. Rameau florifère. 

’ “ 
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en ombelles terminales. Leur périanthe présente un tube court, infundi- 

buliforme,. chargé de poils au fond, avec quatre lobes linéaires, étalés, 

auxquels sont superposées un même nombre d'étamines exsertes, à an- 

thères oblongues et introrses. Leur fleur femelle est inconnue. 
Plus rarement encore 1l y a moins d’étamines que de pièces au pé- 

rianthe, et la pelite sous-série (Pimeléées) où s’observe ce fait est formée 

du seul genre Pimelea (fig. 87, 88), qui n'a que deux étamines super- 

posées aux plus extérieures des quatre divisions du périanthe, et qui 

comprend des plantes frutescentes, suffrutescentes ou herbacées, origi- 

naires de l'Australie, de la Tasmanie, de la Nouvelle-Zélande et, très- 

rarement, de Java. Presque toujours leurs feuilles sont opposées et leurs 
inflorescences capitées et terminales. 

Cette famille, très-naturelle, est de création très-ancienne. Apan- 

sox ! l'avait assez nettement indiquée en 1763, dans la section II de sa 

Famille des Garous (Thymeleæ”). À. L. De Jusswu® donna au même 

roupe le nom d’Ordre des Thymélées, mais il y introduisit à tort les 
Quisqualis (Combrétacées). Linpzey * et Enpzicner Ÿ limitérent assez 

bien cette famille pour laquelle C. A. Miyer avait proposé le nom de 

Daphnacee; mais le premier de ces auleurs y comprit les Ærocarpus 

(Santalacées), et les Hernandiées, que nous avons rapportées aux Laura- 

cées ©; et le second y laissa les Cansjera (qui sont des Santalacées) et 

les Hernandiacées ; mais 1l leur adjoignit, comme genre douteux, il est 

vrai, les PAaleria que Jack T avait fait connaître une quinzaine d'années 
auparavant. Expticuer admetiait, en somme, en 1836, quatorze des 

genres aujourdhui conservés, les Dirca, Daphne, Dais, Lachnæa, Pas- 
serènæ, Diarthron, Drapetes, Pimelea, Struthiola, Gnidia, Linostoma, 
Wistræmea, Lagetta & Phaleria. Mussner, qui s’est à plusieurs re- 
prises * occupé de cette famille, y établit en 1857 les genres Ovidia et 
Lophostoma, tout en y décrivant dans leur ordre respectif l’ancien genre 

Thymelæa de TournerorT, le Séellera de Gueuix, l'Arthrosolen et le 

Furifera de C. À. Meyer, le Kelleria d'Exnuicuer, le Peddiea d'HARYEY, 

les Daphnopsis et Schænobiblus de Marrivs et os le Dicranolepis 

de M. PLancuox, le tn. de M. Miers et les Goodallia et Lasiadenia 

. Fam pl., II, 278, 6. Voy. Hist. des nr If, 449. 
L As a ht. (1781) 13 É Ma cr (1820-2 
3. Gen. (1789), 76, n Lin ; XIV, 585; in ent bot. 
4. Introd. (ed. 2), te: Ve Kingd. (1846), cn. Rey. “1, 2 274 ; Gen., ms 

br Ord. 203 (Thymelaceæ). in Mart. FI. bras., sn 14); in 
Gen., 329, Ord. 109 (Daphnoideæ). Prodr., XIV, 493 (18 
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de M. Bexruam. En somme, 1l admettait parmi les Thymélées trente- 

trois genres que nous avons réduits à vingt-sept et auxquels M. Over ! 

vient d'ajouter le Synaplolepis. Nous avons aussi proposé, dans cette 
série, un nouveau genre S/ephanodaphne *; ce qui porte le total à 

viugt-neuf. Quant aux Aquilariées, qui ne comprenaient ancienne- 
nent que les genres Aglaria de Lamarck * et Gyrinops de GÆRTNER #, 

elles ont été longtemps séparées des Thymélacées, principalement 

à cause de leur gynécée pluricarpellé; mais R. Browx qui les rangeait 

à côté des Dichapétalées (Chaillétiées), déclara cependant * « que leur 
parenté avec les Thymélées serait moins difficile à établir qu’avee tout 
autre groupe ». Cette opinion, dont il ne se dissimulait pas «l'apparence 
paradoxale », est cependant aujourd'hui adoptée par tout le monde. 
Nous avons vu Expricmer plaçant les Phaleria à la suite des Thymé- 
lacées ; ce qui entraîne l'annexion à cette famille des Agelaria et des 
Gyrinops, inséparables des PAaleria. Malheureusement, M. Dicaisne, 
s'occupant de ces plantes en 1843 © et en 1864 7, fit passer avant ce 
dernier nom générique celui de Drymispermum, qui lui est postérieur, 
et, multipliant inconsidérément les coupes génériques et spécifiques, 
iutroduisit dans l'étude de cette question un désordre absolu, faisant 
avec de véritables Phaleria à la fois des Drymispermum, des Pseudais 
el des Leucosmia, persistant dans ses erreurs et les aggravant même dans 
Son travail de 1864, où il semble ne tenir aucun compte des progrès de 
l science et des travaux de ses prédécesseurs°. Aussi Meissxer ", pour 
avoir admis sans contrôle les genres sans valeur établis par M. DecaisxeE, 
fut amené à partager lés Aquilariées, au même titre que les Thymélées, 
en deux tribus des Gyrinopeæ et des Drymispermee, distinguées l’une 

de l'autre par la présence ou l'absence des écailles de la gorge du pé- 

ranthe, et à placer le même genre, sous des noms différents, dans les 
deux tribus à la fois. Heureusement qu'en 1866, Seemanx ‘eut le mérite 

de faire rentrer dans un même genre les Phaleria (Drymispermum) et 
les Leucosmia de M. Bevraam ©; réunion qui fut pleinement adoptée 

Par Ce consciencieux observateur *. Mique enrichit depuis lors cette 

à In Hook. Jeon., t. 4074 (4870). 8. Renw., Syllog. pl. Ratisb., 15 (1828). 

3. Di sonia, XI, fase. 10 (1875). 9. Pour la démonstration plus complète rs 

ë. a. Il (1806). ces faits, aujourd'hui à peine croyables, voyez 

à ai A Adansonia, XE, fase. 10. 

Be), 1 4818), 443; Mise, Works (edit. 10. Prodr., XIV, 601 (1857). 
M ing 11. FL. vit., 207. 
7j 0 SC. nat., sér. 2, XIX, 35, t. 1. 42. In Hook. Lond. Journ., W, 231. 

* An Voy. Vénus, Bot., 13, tab. #7 
13, F1 austral., VE, 7. 
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série, en 1861 et en 1863, des genres S#aphium ‘, Lachnolepis? et Goni- 
stylus *, les deux premiers, de position douteuse, et le dernier servant 

-d'intermédiaire, quant à la forme et aux dimensions du réceptacle floral, 
entre les Aquilariées anciennement connues et le genre Octolepis, pro- 
posé, 1l y a quelques années, par M. Ouiver 

Les trente-trois genres dont nous admettons l'autonomie comprennent 

environ deux cent soixante espèces. Aucun deux n’est commun aux 

deux mondes, et douze d’entre eux sont américains. La plupart sont 
monotypes et leur ensemble ne représente que trente et quelques espèces, 

tandis que deux cent cinquante environ sont propres à l’ancien monde, 
et sont réparties en vingt et un genres. Aucune des Aquilariées (une 

vingtaine d'espèces groupéesen une demi-douzaine de genres) n’appartient 

à l'Amérique, et toutes, sauf l'Octolepis qui est africain, sont originaires 

des portions les plus chaudes de l’Asie austro-orientale et de l'Océanie 
tropicale. Les Thymélées américaines sont presque toutes de l'Amérique 
du Sud. 1 n’y a qu’une couple de Daphnopsis et le Dirca qui soient de 
l'Amérique du Nord. On trouve aux Antilles les trois genres Daphnopsis, 
Lageia et Hargasseria, et les deux derniers n’ont pas été rencontrés 
ailleurs. On n’a observé le Colecphora, les Funifera, les Lophostoma 
et le Schænobiblus qu'au Brésil; le Lasiadenia, au nord du Brésil et 

au Venezuela; le Goodallia, à la Guyane ; les Ovidia, dans les Andes 

de la Colombie et du Chili; le Drapetes, dans la région magellanique. 
Il y a des genres peu riches en espèces et dont la distribution géogra- 

phique est tout aussi étroitement limitée parmi ceux qui appartiennent 
à l’ancien continent. Ainsi, les Peddiea sont tous de l'Afrique australe 
ou occidentale ; les Dicranolepis, de l'Afrique tropicale occidentale; 

le Synaptolepis, de Zanzibar ; les Stephanodaphne, des îles orientales 

de l'Afrique ; les Passerina et les Arthrosolen, de Y Afrique australe; les 

Déarthron, de V'Asie moyenne; les Dais, de Madagascar et du Cap; les 
Kelleria, de Océanie ; les Linostoma, de l'Inde. La plupart des Thymé- 
lées océaniennes sont des Pimelea, au nombre de près de cent. Au Cap 
appartiennent en propre deux genres à espèces nombreuses, les S#u- 

thiola et les Lachnæa. Les genres les plus étendus en surface dans lan- 
cien monde sont: les Gnédia, qui croissent en Afrique, en Asie et jusque 

4. FL. ind.-bat., Suppl., . fn Ann. Mus. lugd.-bat., doc. cit., t. 4. 
2, In à me Mur ya, ve à. In Journ. Linn. Soc., VII (4865). 
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dans l'Océanie tropicale; les WeAs/ræmia, qui sont asiatiques et océa- 

niens ; les T'Aymelæwa, qui s'étendent, de même que les Duphne, à l'Asie, 

à l'Afrique et à l'Europe. En Amérique, de la Terre de Feu, où croît 

le Drapetes muscosa, jusqu'au Canada, où se trouve encore le Dirca 
palustris, W y à une centaine de degrés. Dans notre hémisphère, on en 

compte autant, depuis la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande, où les Æe/- 

leria sont les analogues du Drapetes, jusqu'à la Suède et la Norvége, 

où croissent encore les Daphne. Ce dernier genre compte des représen- 

tants à Java, en Chine et au Japon, dans l'Inde, en Sibérie et dans tous 
les pays de l'Europe. 

Toutes ces plantes ont d'assez nombreux caractères constants. Les 

principaux sont : la simplicité du périanthe ‘ et sa préfloraison imbri- 

quée ; le nombre défini des pièces de l'androcée et leur insertion sur 

l'enveloppe florale ; l'indépendance du gynécée et son insertion inférieure 
à celle des étamines ?. Les caractères qui varient le plus et qui servent 

généralement à établir les coupes génériques sont : le nombre des parties 
de la fleur, le point d'insertion des étamines et les dimensions de leurs 
filets qui les rendent exsertes ou incluses, la présence ou l'absence 

d'écailles vers la gorge du périanthe et de glandes formant disque au 

pied du gynécée, la consistance du péricarpe, la façon dont la base du 
périanthe tombe après la floraison ou persiste en s’accroissant autour du 
fruit mûr, les proportions relatives de l'embryon et de l’albumen qui 

peut faire défaut, et la disposition des inflorescences. Un seul caractère 
distingue l’une de l’autre la série des Aquirartées de celle des THYMÉLÉES, 

C'est le nombre des carpelles qui entrent dans la composition du gyné- 
cée : un seul dans les dernières et deux dans les premiéres. Et encore 

@ Caractère n'est-il pas absolu. Il est exceptionnel, il est vrai, qu'on 

observe plus d’une loge et d’un ovule dans les Thymélées” ; mais 1} est 

Un genre d’Aquilariées, le PAaleria, dans certaines espèces duquel 1 

Y à presque aussi souvent une loge ovarienne et un ovule que deux *. 

€ comparative de types tels val à 
Op à 7 A son et Daphne, par exem 

des intermédiai he ble a 
ue La por portion considérée comme le tube du ca- 
FRE ic un réceptacle, portant de 
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er ft, hais XL, fase. 40). 

se a encore des caractères à peu près 
arcs “se {s dans les organes de la végétation. Il 

Ssi citer, pe égard : la simplicité des 
S e stipules, et, ’organi- 

Sation des tiges, les particularités qui ont trait 
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Ce dernier caractère nous montre assez que si les affinités de cette 

famille avec les Lauracées, les Hernandiées, les Protéacées, ont seules été 

aperçues par les anciens botanistes, c'est qu'ils n'avaient guère à leur 

comparer que les Thymélées, c’est-à-dire les types à gynécée unicar- 

pellé, avec placentation pariélale ?; mais que, d'autre part, il faut 

maintenant chercher à quelles familles les Thymélacées se relient par 

leurs types les plus élevés, ceux dont le gynécée est formé de plus d'une 
feuille et comprend deux loges, complètes ou incomplètes. Ce sont les 
Pénæacées, les Rhamnacées (surtout les Collétiées) et les Célastracées. Le 
«tube » de la fleur paraît avoir, nous l'avons dit à plusieurs reprises, la 

même signification morphologique dans les Thymélacées et dans celles 
des plantes de ces familles qui ont l’androcée périgyne. Mais les Rham- 

nacées et celles des Pénæacées qui n'ont dans chaque loge que deux 

ovules, les ont toujours ascendants. De plus, les Rhamnacées se distin- 

guent par leurs étamines oppositipétales, et les Pénæacées, par l'organi- 
sation toute spéciale ? de leur paroi ovarienne. Les Célastracées sont 
généralement hypogynes; et, daus ce cas, elles se rapprochent beau- 

coup, par toute leur organisation florale, d’une Thymélacée qui serait 

à peine périgyne, telle que l’Octolepis. Mais dans celles des Célastracées 

dont les ovules sont descendants, comme le fait est constant dans les 

Thymélacées, le micropyle, extérieur dans ces dernières, se trouve 
tourné en haut et en dedans. Il serait difficile toutefois, comme nous 

l'avons indiqué ailleurs *, de ne pas trouver une ressemblance frappante 
entre les Ociolepis* et les Geëssoloma. 

4. Les L Frs Ho partout distinguées des t (sauf le mn genre encore mal 
Th ymélées : 1° par leur périanthe formé de deux ni les étamines alternes avec les sépales, et 
ou re verticilles; 2° par le caractère tout que, quand elles rie ms ru comree dans 
particulier de leurs anthères rain les Pimelea, ell en nombre inférieur. 
la situation du micro pyle, qui, dans leur ovule  LiNDLEY [Veg. Kind. (1846), se] plaçait les 
Le Hernardies interposé dhde et au placenta.  Thymélées dans son Alliance des Daph hnales, 

sont »€tont d’ail- avec les Protéacées, Lauracées ba Cansytacées 
nous l'avons vu ho des pl., UE, a ENDUICHER (Gen., 329) range ses deu 

e péri pr des étamines libres e des Daphnoïdées (409 et des aguiarinées ( “10 
pti pra (ad hérent), surmonté d'un tue dans la Classe des Thymelææ 
épigyne. Il est difficile de comprendre aujour-  miacées, les Laurinées, les pe RD “es Sa 
hui l'opinion des auteurs urs qui les ont placécs ées, æ es Pénæ 
parmi ou à la suite des nie peut-être à à  Protéacées. M. J. G. AGarDH (Thenr. ee 176, 
cause de leur fruit induvié, Proté t. 15) dit que les Thymélées sont : « Elæng- 

u nes, mé et neis et “aguilarineis eilaterals, 
sn mu ou orthotrope et descendant, ou ann- . nitate forsan Myriceis proximæ, ormam ha- 
pe PORT AE ce qui ne se voit jamais superiorem hermaphroditam et perigonio 

SA sces on . Leurs étamines, toujours en hp en nee anhent » 
même ae que les divisions du st ianthe 2. Voy. p. 94, fig. 60-63. 
dans Er sl dl sont superposées à ces di- 3. In Adansonia, XI, pre ce. 

, tandis que les Th villes Daiitebés 4, M. OLIVER compare € aux Penæa. 
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Usages . — Les Thymélées sont des plantes àcres, souvent très- 

dangereuses et dont la plupart des parties, introduites dans le tube 
digestif, produisent une irritation vive, parfois mortelle ; dans la bouche 

et la gorge, une saveur brûlante, suivie d'une altération des muqueuses 
analogue à celle qui se produit sur la peau, et qui est une véritable vési- 
cation si le contact a été suffisamment prolongé. Cette propriété a été 
attribuée à la daphnine *, principe qui est souvent uni dans les Daphne 
à une huile verte et qui peut se dédoubler en giycose et en daphnétine. 
Plusieurs Daphne européens sont employés comme vésicants, principale- 
ment le Garou, la Lauréole et le Bois-gentil. On utilise en médecine leur 
écorce et, plus rarement, leurs semences. Le Garou ou Sain-Bois ® est 
un petit arbuste du midi de l'Europe. Son écorce, flexible et difficile à 
rompre, à un liber tenace et qui pourrait être textile si on le débarrassait 

des fines soies blanches qui en oceupent la surface extérieure, et qui, en 

s'introduisant dans la peau, y produiraient une démangeaison pénible. 

Elle est âcre, nauséeuse, corrosive, et sert surtout à préparer des poudres 
et des pommades épispastiques. On à aussi employé l'écorce elle-même, 
à l'état frais, dans les campagnes du Midi, pour établir des révulsions 
et des exutoires. C’est un emménagogue énergique, mais dangereux, 
etausst un modificateur puissant des affections cutanées. Le Bois-gentil, 

(lg. 81-85) a tout à fait les mêmes propriétés, mais il est moins usité 
chez nous, sinon dans la médecine des campagnes. En Allemagne, 
on emploie comme vésicantes l'écorce des tiges et celle des racines. 

Leur saveur, d'abord doucetre, devient promptement d'une àcreté 
extrême. Elles produisent des vomissements, une purgation éner- 

gique et une inflammation des voies urinaires. Le Bois-gentil a été 

employé au traitement des affections cutanées chroniques, des paralysies 

+ ENDL,, Enchirid., 209. — Liner. ., FL D. paniculata apr Fi. fr., WA, 222, Fa à 
> 924; Veg. Kingd., 531.— Guis., Drog.  melæa Gnidium ALL., F1. pedem.., 1, 153 

SiMpL, éd. 6, II, 384. — ROSENTH., Syn. pl. sauvage ou bà Hard. Tr intanelle, rhymélés é 

diaphor., 210, 1133. Montpellier, Camélée noire, Bois d'oreilles). 
2. C64h42046, SWENG., in Hs . Chem. und #:D.- Mezereum L., Spec., 35 ps 

Pharm., CXV, 4. — GueLuior, Etude sur les  Herb., t. 582.— N6es, le. FL. germ., WE, 
Baphne… (Thès. École te Par, 4867). 1 46.— Reicag., fe. FL. germ., t. 556. — 

3. Daphne Gnidium L., Spec., 35 HayNE, Arzn. Gew., ME, t. 43. —Mér. et DEL., 

cos rérs 1 € 2 ru, et Su, F4 Diet. Mat. méd., I, 584. — GuiB., Loc. cit, 
Test — Més. et DEL, Diet. Mat.  385.—GREN. et Gonr., F. de F., HE, 57 
Lu 1, 580. — Haye, 4rzn. Gew ; A,  ROSE\TH., op. ci — G ni” » 

Que. PEICR., Le. FL. germ., t. 553. —  Darst. Off. Gew., t. 12b.— D. Laotardi Vu 
8. op. cit., I, 384, fig. 471. —Cnex. et  Dauph., Il, 516. — Mezxereum Dares 

us: He de Fr., M1, 60. — Caz., PL méd.  C.A.MEY., Beitr.., V,n.4112. à Meze- 
Mig. éd. 3, 365. — Rev. in F1 . rs reum mr” FL. carntol., 279. 
ARR 1,75, —: ROSENTH., 0p. cit, pedem. { (Joli-bois, Faux- Mie, mdr 

. D. Cridium - 
Boiss., Voy. Es. , If, . GES femelle " pra 
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de l'appareil de la déglutition, et topiquement contre les caries den- 
taires. Les ouvriers qui pulvérisent son écorce et celle du Garou ont 
beaucoup de peine à garantir leurs yeux et leurs voies respiratoires 

de la pénétration de leur poudre irritante. Les personnes qui ont pris 

- de cette écorce à l'intérieur sont souvent affectées d’une transpiration 

de la tête et du cou, après laquelle persiste une sensation brûlante au 

gosier. La Lauréole ‘et les Daphne collina ?, alpina*, pontica *, altaica’, 

Cneorum”, oleoides*, Bholua*, ont, à divers degrés, des propriétés ana- 
logues. Il en est de même, dit-on, du Deirca palustris ° (fig. 79-80), em- 

ployé comme purgatif par les Américains du Nord, du Lagetta lintearia, 
du Wäkstræmia indica , des Daphnopsis Swartzü " et ténifolia*, 

du Thymelea Tartonraira Ÿ et de plusieurs Gnidia *. L'action des fruits 
et des graines est semblable, quoique moins prononcée en général. Le 

péricarpe du Bois-gentil est, dit-on, vénéneux pour tous les animaux, 

sauf pour les oiseaux, qui s’en nourrissent chez nous. Les graines du 
Garou s'employaient autrefois dans Le Midi comme purgatif, sous le nom 
de Grana gnidin où Cocca gnidia, d'où l’on suppose dérivé le nom vul- 
gaire de Coquenaudier. Ses feuilles, de même que celles des D. Lau- 

4. D. Laureola L,, Spec., 356.— BLACKW., 
Herb., t. 62. — Jac ; 

REV, in F1. - du es siècle, E, 449. — Ro- 
NTI. “ : > 240. — D. major Lak, FL. 

fr, IT, Th ymelæwa Laureola Scop., F{. 
carniol., ne (Laurie»-Epurge, L. des bois, 
Aur il, pre éode mâle). 

2, oil, HE,,6 48- Sp e Mie 
XIV, 535, n 45. "Bot. Mag., 

; Shec., 356, — D. LA van 
Tiymelra candidaSco». sa” nets ,64.2,1,277. 

&. LL Ce, 357. — ‘Bot. "Repos... 
t. 73. — Bot. Mag. LA 1292. sn assure que le 
miel Mg de l’Asie Mineure est en partie 
_. olté & “red sg ge ess 
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reola et Mezereum, sont employées aussi en décoction et en poudre dans 
les campagnes ; elles purgent d'une façon moins énergique. Les Daphne 
contiennent encore une matière colorante. Le Garou sert dans le Midi 
à teindre la laine en jaune. On à aussi retiré une belle laque jaune des 
D. alpina et Laureola. Le Passerina tinctoria fournit aussi une teinture 
de la même couleur ‘. Comme plantes à liber textile, les Thymélées 
jouent encore un certain rôle dans la pratique. À Madagascar, on fait des 
cordes et du papier avec l'écorce du Gnidia daphnæfolia ?, et du papier 
avec celle du @. madagascariensis *, Les Daphne Bholua et papyracea * 
dans l'Inde, et en Chine et au Japon les D. cannabina et chrysantha * 
servent au même usage. L'Aargasseria Lagetta® et le Lageita valen- 
ana * à Cuba ont un liber réticulé, tenace, blanchâtre, qui imite cer- 
tains tissus Tâches ; mais le plus Den et le plus connu de ces Bois-den- 
telles est le liber du Lagetta lintearia *, qui se prépare par macération et 
compression, et imite assez bien un tulle à mailles un peu irrégu- 
lières. On en fabrique des manchettes, des cols et des cocardes imitant 
les dentelles, des nattes fines, et des fouets qui servaient à châtier les 
esclaves nègres. Dans plusieurs îles de la Polynésie, notamment aux 
Sandwich, les vêtements des indigènes ont longtemps consisté en libers 
de Thymélées, principalement du Wikstr æmia indica, séparés en feuilles 
battues et comprimées avec des instruments particuliers, puis lissées 
el peintes, et qui imitent assez bien une étotfe grossièrement tissée. Au 
Brésil, le Funifera utilis ? sert à fabriquer des nattes et des cordages. 

Les Aquilariées présentent peu d'espèces utiles. Leur nom vient, 
Comme on sait, de celui des Bois d’ Aigle ou d’Aloès dont le genre Agui- 
laria fournissait plusieurs sortes commerciales. Parmi ces bois odorants 
ét résineux, jadis brûlés dans les temples et les palais, et que l'ancienne 

thérapeutique faisait entrer dans un certain nombre de préparations, le 

1. Les P. on L., hirsuta L., cilinta 236; IUl., t. 289. — MÉr. et DEL., Dict. Mat. 
mé losa sont cités comme ie de méd., IV. 49. — LinDL., F4 me ed, 325 

me que le pré ge os H00K. I 

2. L. “) Suppl., 22 —'asiitin pube-  Mag., t. 4502. — LinoL., in Paxt. F. Gard., 

— Meissx es odr., 597, n. 16. {,n. 60, c. ic. —LEm., Jard. fleur., t. 19.— 

254: 3. Dais Madagascariensis LAMK, ‘Dict., II,  MEIssn., Prodr., 526. —- es . ue nn 

fl. 1. 868, fig. 2. 209. — Ro STI.» 9? 10 
!. . -» EX STEUD. ; No er Lunan, Jam., V, 473 nie Lagetto &w., 
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so (] 
Papyrifer a Zoe. n Abh. Baier. Akad. 

w, on (Mitsmata des Jos ais). 

2. A. RICH, Cub. , 193. 
8 Lauk, Dict., Ill, 376, 440; Suppl, Il, 

Ê NDRO, sd" MEY., 

. 7 rsb., IV,n. 5. — MEISSN., in à Mart. 

" Thymel., 67: ‘Prodr…, 535, n. 1. — 

bte “brasiliensis RADDI. a pts 

LHOTZK. Na funifera M 

Nov. gen. et spec., 1,66, . 34(Embira mate 
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plus connu, que Guigourt appelle Bois d’Aloës ordinaire du commerce, 
est probablement le Garo de Ruurius, produit par les Agwlaria mala- 

censis ? (fig. 67-69) ou secundaria © ; et le même auteur pense que c'est 

l'A. Agallocha ® de l'Inde qui produit le Bois d’Aigle ou de Calambac 
faux *. Les Orientaux estiment beaucoup ces Bois d’Aloëès que les livres 

saints vantaient déja comme aromates et dont on fabrique de précieux 
objets d'ébénisterie, des chapelets et même des bijoux. L’Aga/lochum 
spurium de Ruwpatus * est le Gonistylus bancanus °. 
Les fleurs des Thymélacées sont souvent très-odorantes. Celles des 

D. dora, japonica et Mezereum ont un parfum suave et intense qu'on 

n'utilise peut-être pas assez. Les usages industriels des tiges ne sont pas 

nombreux en Europe. En Suisse, on tisse des chapeaux satinés avec les 
bois du Garou et du Bois-gentil, fendus en minces lanières. En Grèce, 
les branches du Tartonraira s’emploient à faire des balais. Le Direa 
palustris a un bois souple et flexible. Son écorce sert à faire des paniers 
et des cordages. Les fleurs précoces de certaines espèces, notamment 

celles du Daphne Mezereum, se montrent au milieu de l'hiver. Beaucoup 
de Daphne chinois et japonais fleurissent à la même époque dans n°5 

serres froides, où l'on cultive aussi une grande quantité de Passerina, 

de Gnidia, de Duis et de très-jolis Pimelea australiens. 

. LAMK, US ds IE., t, 356. — DE., , Cat. Hort. cale, 33; Fi. ind., 
Prodr., 11, 59. P., in Diet. se. nat. Il Fe pee “LE, JU, 173, t. 36, fig. 1.— 
AUL., t. 248 nee D 602, n. 3(nee Roxs. et Fi in Trans. + 2 Mass 
BENTH.). — A. ovata Cav., Diss., VII, 377, 199, t. ISSN., Prodr., 6 : — Me 
t. 224.— MiQ., FI. énd. bat.,E, p.1,882;Suppl.,  H.Bn,in Le encycl. se. méd., 73 5 Cisgnum 

+. verum Agallochum s. Agalugin, s. Calambac, 

2. DC.., Prodr., 11, 59, — MEISSN., Prodr. 
601, n.2, — Aga allochum sunnds té RUMPH.., 
Herb. amboin., WU, 34, t, 10 (var. ? de L’esp. 
précéd.). 

ss rh s. Aloes). 
4 B., 0p. Cit., pe) 6, Il, 337. 
5. Herb, amboin., 02. 
6. Voy. p. 135, sh À 
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GENERA 

[ AQUILARIEZÆ. 

1. Aquilaria Lamx. — Flores hermaphroditi regulares; receptaculo 
plus minus longe obconico v. nune tubuloso. Sepala 5, v. rarius 6, 
lauci inserta, imbricata. Stamina 10 (v. raro 12), cum sepalis ?-scriatim 
inserla, perigyna ; filamentis brevibus v. brevissimis, nune longioribus 
subexsertis v. exserlis ; antheris basifixis, ovatis v. oblongis, introrsis, 2- 
rimosis. Squamulæ staminibus numero æquales cumque eis alternantes 
inserlæque, ereclæ exserlæ pilosæ. Germen imo tubo sessile, liberum, 
Mclusum, 2- v. rarius 3-merum; stylo brevi v. subnullo, nanc lon- 
Store slaminaque superante, apice dilatato stigmatoso plus minus lobato ; 
loculis in germine 2, 3, plus minus completis, nunc valde incompletis, 
Hocularibus ; ovulo in singulis 1, descendente; micropyle extrorsum 
Supera. Fructus drupaceus, demum capsularis, basi attenuata calyce 

persistente cinctus, obovatus v. oblongus obcordatusve, loculicide 2, 
S-valvis; valvis medio septiferis. Semina 1-3, sæpius ? ; chalaza in conum 

plus minus Spongioso-pilosum produeta ; embryonis exalbuminosi coty- 
ledonibus carnosis plano-convexis; radicula brevi infera. — Arbores; 

_ füliis alternis breviter petiolatis exstipulatis integris penniveniis ; nervis 
crebris parallelis ; floribus terminalibus, lateralibus v. axillaribus subum- 
bellatis, (Asa trop. austro-or., Malaisia, Borneo ) — Vid. p. 100. 

2. Gyrinops GxÆkrx. — Flores fere Aguilarie ; calyce gracili et longe 
tubuloso, extus puberulo ; limbo imbricato. Stamina 5, oppositisepala, 

UM Squamulis totidem setulosis planis fauci inserla ; antheris subsessi- 
“libus inclusis linearibus, introrsum 2-rimosis. Germen imo perianthio 
Honnihil incrassato glandulisque inæqualibus vix conspicuis ibi munito 
Mserlum, longe slipitatum, basi et apice attenuatum ; stylo gracili 
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erecto, apice stigmatoso capitellato. Ovula im loculis (2) solitaria (Agw- 
lariæ). Fructus, semina cæteraque Aguilarie ; pericarpio ovato-oblongo 
v. subobovato. — Frutex; foliis alternis (Ageilariæ) ; floribus axilla- 

ribus et subterminalibus subumbellalis, brevissime pedicellatis. (Zey- 

lania.) — Vid. p. 102. 

3. Phaleria Jack. — Flores hermaphroditi, 4-5-meri ; receptaculo 
longe tubuloso (petaloideo); sepalis fauci insertis, imbricatis. Discus 

tenuissimus intus tubum vestiens, superne ad faucem incrassatus ibique 
annularis, subinteger v. 5-crenatus, nune in squamas 4, 5, cum sepalis 
alternantes et plus minus prominulas crassasque productus. Stamina 

8-10, 2-seriatim sub fauce inserta ; oppositipetala longiora ; filamentis 

aut brevissimis inclusis, aut plus minus elongatis exsertisque ; antheris 

basifixis introrsis, 2-rimosis ; exsertis cénihus inclusisve, v. oppositi- 

sepalis sermiexsertis. Germen subsessile, basi nunc breviter attenuatum 

ibique disco hypogyno membranaceo, æquali v. inæquali, subintegro 
v. lobato, cinctum ; loeulis 4, 2, 1-ovulatis ; stylo terminali v. laterali, aut 

brevi incluso, aut elongato exserto, apice stigmatoso capitato subinte- 
gro v. plus minus 2-lobo. Ovula in loculis 4, descendentia; micropyle 
extrorsum supera. Fructus nudus drupaceus, indehiscens ; sarcocarpio 

sæpius tenui; putamine lignoso, 1-2-loculari, 1-2-spermo; seminis 
descendentis exalbuminosi embryone carnoso; cotyledonibus crassis 
plano-convexis; radicula brevi supera. — Arbores v. frutices glabri; 
foliis sepius oppositis breviterque petiolatis exstipulatis integris coriacels 

penninerviis; floribus in spicas breves v. umbelliformes terminales 
v. laterales dispositis ; bracteis imbricatis in involucrum cirea flores dis- 
posilis, caducis. (Asiz austr. or. et Oceania bor. trop.) — Vid. p.102. 

h? Gonistylus Teysm. et Bixx. * — « Flores hermaphroditi ; calyce 
_brevi subsemigloboso ? coriaceo, profunde 5-lobo; lobis subvalvatis, 
persistentibus. Squamæ numerosæ (35), L-seriatim fauci imserlæ, fili- 

formes. Stamina 10; filamentis brevibus, æstivatione incurvis ; autheris 

oblongis obtusis ; loculis 2, superne confluentibus, longitudinaliter rimo- 

sis. Germen subglobosum, h-5-loculare ; ovulis in loculis solitariis 
pendulis anatropis ; stylo filiformi tenuissimo geniculato-flexuoso, apice 
exili clavato 2-lobo stigmatoso. Bacca * subglobosa; mesocarpl 

1. In Bot. Zeit. (1862), XX, 265.—Mig., 2. Verisimil. receptaculum cupulare; Seal 
in Ann. Mus. lugd.-bat., 1, 184, t. 4 — Eee À ame liberis 
H.BN,in Adansonia, X1, fase. 10, 3: mi majoris mole, ‘aurantiaca. » 
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fibroso; loculis 4, 5; semimbus columellæ centralis vertici affixis, 
oblongis eurvatis; embryone exalbuminoso. — Arbor excelsa ; foliis 
alternis petiolatis sublanceolatis integris coriaceis penninerviis reticu- 
lato-venosis, persistentibus ; racemis ramulos axillares paucifolios ter- 
minantibus; floribus in tuberculo dense hirsuto fasciculatis. (Banca, 
Java, Sumatra *.) » 

5. Oectolepis OLiv. ? — Flores hermaphroditi ; receptaculo plano 
subeupulari. Sepala 4, subperigyna, imbricata, Stamina 8, 2-seriatim 
cum perianthio inserta ; filamentis liberis subulatis; antheris ovatis v 
ovato-cordatis introrsis ; loculis 2, longitudinaliter rimosis. Squamulæ 8, 
um slaminibus insertæ alternantesque, integræ obtusæ, pilosæ, in ala- 
bastro valvatæ. Germen sessile ovoideum hirsutum, 4-loculare ; stylo 
lerminali brevi, apice stigmatoso dilatato patenti-&-lobo ; ovuio In 
loculis 4, e summo angulo interno descendente. Fructus.… ? — « Arbor 
parva ; foliis alternis petiolatis obovato-lanceolatis apiculatis, integris 
*. repando-denticulatis membranaceis ; floribus ? axillaribus fasciculatis 
Paucis pedicellatis. » (Africa trop. occ. *) 

IL THYMELEÆ. 

6. Linostoma War. — Flores hermaphroditi apetali regulares ; 
Perianthii tubo (receptaculo ?) obconico (colorato), deciduo; lobis 5, 

#qualibus, imbricatis, demum patulis. Stamina 10, fauci inserta, 2-se- 

"lala ;: quorum oppositisepala 5, paulo longiora; filamentis liberis 
exsertis subulatis ; antheris oblongis introrsis obtusis, 2-rimosis. Squa- 
mule 10, fauci cum staminibus aHernis insertæ, oblongo-lineares, bas 

uttenuatæ, apice subintegræ, obtusæ v. plus minus incisæ, demum 
érectæ exsertæque. Germen i in fundo tubi sessile, basi glandulis 10 hypo- 
gynis minutis staminibus oppositis cinctum, ovoideum Hisstiih 1-locu- 

ire ; Stylo terminali gracili exserto, apice stigmatoso capitato ; ovulo 1, 

Parieti inserto, descendente, anatropo ; micropyie extrorsum supera. 
ructus siccus (« drupaceus ») nudus, indehiscens; seminis descen- 

dentis albumine parco carnoso; embryonis crassiusculi radicula supera. 

1. Spec. 1. G. age sn — G. Miquelianus  spurium Ruwex., Herb. am H, 402. 

a et BINN., loc. cit. — re ca agel 2. In Journ. Linn. Soc. VII, “184, t. 12. 
na Mio. F1, ee de, Suppl. es E, ä: « Albis », parvis 

4. macrophylin Mig., loe. cé. and EE h. Spec. À ©. Casearia OLIT., loe. cit. 
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— Frutices, nunc subscandentes ; foliis oppositis integris penninerviis 

exstipulatis; floralibus submembranaceis diversiformibus; floribus in 

umbellas (?) terminales dispositis. (Zadia.) — Vid. p. 103. 

7. Lophostoma Mussx. ‘ — Flores fere Linostomatis ; calyce tubu- 
loso, marcescente, circa fructum persistente ampliato membranaceo. 

Squamulæ 10, fauci cum staminibus totidem longioribus insertæ. 
Discus hypogynus 0. Fructus siceus calyce inclusus basique receptaculo 
in annulum incrassato insidens, acuminatus ; pericarpio lævi crustaceo, 
indehiscente. Semen. ..? Cætera Linostomatis. — Arbusculæ v. frutices: 

folus oppositis v. suboppositis (Linostomatis) ; floribus in racemos ter- 

minales corymbiformes pedunculatos racemosos dispositis ; floribus 

ebracteatis; pedicellis brevissimis persistentibus *. (Brasilia bor. *) 

8. Synaptolepis Oriv.* — Flores hermaphroditi (fere Lophostomatis), 
5-meri; perianthio longe tubuloso-obconico, basi articulato; lobis 5, 

imbricatis; interioribus crassioribus. Squamulæ faucis in coronulam 

subintegram v. breviter crenulatam erectam tenuem connatæ. Sta- 
mina 10, sammo tubo sub coronula inserta ; oppositisepalis 5, cæteris 
altioribus; filamentis omuiam brevibus; antheris inelusis introrsis, 

2-rimosis ; apiculo connectivi brevi obtusiusculo. Germen imo {ubo in- 

sertum, iberum, apice attenuatum in stylam subulatum, apice stigmatoso 
dilatatum. Fructus perianthii basi crassiuscula inclusus, demum sub- 

siccus ; semine...? — Frutex glaber, nunc subscandeus; ramis opposilis 

divaricatis plus minus patentibus teretibus (nigrescentibus) ; foliis Oppo- 
sitis, breviter petiolatis, ovato-acutis penninerviis; stipulis 0 ; gemmis 

axillaribus conspicuis; floribus axillaribus, sæpius solitariis, breviter 

petiolatis. (Z anzibari ia 5.) 

9. Stephanodaphne H. Bx5. — Flores hermaphroditi regulres 
(fere Lophosiomatis), 5-meri; calyce hypocraterimorpho ; tubo elon- 

gato eylindrico ; limbi lobis 5, brevibus, imbricatis, patentibus. Discus 

crassus fauci insertus, annularis continuus, margine demum reflexo 

inæquali-fimbriato-lobatus. Stamina 10, 2-seriatim sub fauce inserta; 
antheris subsessilibus obtusis introrsis. Germen sessile, disco destitutum, 
in stylum conicum apice obtuso sligmatosum sensim attenuatum, dense 

. In DC. Pr odr., XIV, 6 600. = A 2. MES SSN., in Mort. FI. bras. 

rs Gen. Linostomat (cujus sect. olim con- Tmel “ne se 72 {énoitoma). 
slituerat, ex MEissx.) habitu his florumque fa- ie . 3, 59, t. 4074. 

im., difert inflorescenlia, disci hypo- . Se 
gyni defectu necnon fructus calyce induli indole. RE Aout 4 XL, fase. 40. 

É 
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villoso-setosum ; ovulo 4, descendente. Fructus...? — Frutices; foliis 

alternis, subsessilibus v. brevissime petiolatis, basi inæqualibus v. sub- 

æqualibus, integris v. repando-crenulatis, penninerviis; nervis trans- 
versis v. obliquis; venis retiformibus v. lineatis ; floribus in spicas longe 
pedunculatas, erectas v. cernuas, laterales v. supra-alares, apice clavatas, 

elongatas v. abbreviato-subcapitatas, dispositis, articulatis, deciduis. 
(Africa trop. or. insul. *) 

10. Dicranolepis P£.* -— Flores hermaphroditi, 5-meri; calycis 
hypocraterimorphi tubo elongato, nune gracillimo ; limbo valde imbri- 
Cato, patente. Squamulæ 10°, fauci insertæ, per paria cum lobis calycis 
alternantes ïisque æquales v. longiores, late petaloideæ. Stamina 10, 
fauci inserta, 2-seriata v. spurie 1-seriata ; filamentis liberis brevibus ; 
antheris introrsis ; longioribus exsertis. Germen sessile v. breviter stipi- 
talum, disco hypogyno tenuiter membranaceo, inæquali-crenato denta- 
love, aut regulari, aut hinc magis evoluto, basi stipatum; ovulo 1, 

descendente; stylo subterminali v. laterali longo, incluso, apice squat 
toso clavato, capitato v. orbiculari. Fructus sübdrupacous (?) exsuceus 
subglobosus, calycis basi persistente inclusus, semine subgloboso ; em- 
bryonis exalbuminosi cotyledonibus crassis hemisphæricis ; radicula 
brevi supera. — Frutices glabri v. sæpius pilosi ; foliis alternis, 2-stichis, 
inæquali-ovatis v. trapezoideis; floribus subterminalibus v. plerumque 
axillaribus, solitariis v. glomerulatis paucis. (Africa trop. occ. “) 

11. Gnidia L. 5 — Flores hermaphroditi; calycis (colorati) infundi- 
buliformis v. subhypocraterimorphi tubo cvylindrico, sæpius supra 

. Sérmen circumcisso, deciduo ; lobis 5 (Lasiosiphon °) v. sæpius 4, imbri- 
Catis, æquali-patentibus. Squamulæ 4, 5, petaloideæ, fauci insertæ, 
Cum lobis alternantes iisque breviores, aut simplices, aut 2-fidæ v. par- 
ütæ (rarius minimæ vixque conspicuæ). Stamina 8-10, 2-plici serie 
Summo tubo inserta, subsessilia, quorum superiora 4, 5, oppositisepala 

1. Spec. 2. H. Bx, Zoe . — Nectandra BErG., PL cap., 131. — 
2. In Hook. Icon... VIE, ' “708; Niger, 496, ee se Verz., 1, 198 (part.). — 
rie Tes ENDL., Gen., 01. — Canalia Scax., N. 
: An 5, 2-fidæ v. fn Plans: Prag. (79 ss, 0. 5. — Epichrorantha 

ss vs ad 4. H. Bx, in RÉ re 4 14 .et ” u. — Calysericos a RE et 
—_… NALP., Ann., I, 588 Zen. (ex MEISSN.). 

Gest ed. 2, 22; Gen., n. NE 6. \'arirer in Flora (1838), 602. — Don, 
y 17.— Laux, Di et. y LE, 764: os %, 291. in Jacquem. Voy 0y., Bot., 147. — ENDL., Gen., 

» Gen rad n. 2100, 2102 (Sup. n. 2106 3. — En sg GRIFF., in Ca. Ses 
P- ll, 63). — Mason. in Linnæa, As : ; Nat, Hist Jack, in Cat 
L'iipot 580. rm ADANS., re des pl,  Hort. Cake. (1843), 136. —?P sien Mio., Fe — Struthia Roy., in L. Gen., ed. 2, ind.-bat., Suppl., 1, 355 

ve — 56 
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plerumque semiexserta, nunc abortiva; inferiora autem totidem 
inclusa ; antheris omnium linearibus v. oblongis obtusis, introrsis. 

Diseus hypogynus brevis membranaceus v. brevissimus anvularis, nune 

sæpe obsoletus. Germen sessile ; stylo laterali, tubum æquante, apice 

stigmatoso capitato. Fructus nucularis, calyeis persistentis basi inclusus; 

semine parce albumimoso. — Frutices v. suffrutices, aut ericoidet, aut 

foliis herbaceis v. subcoriaceis alternis oppositisve donati ‘; floribus * 
terminalibus, breviter spicatis v. sæpius capitatis; receptaculo sæpe 

peduneulato nunc hemisphærico, sæpe (Lasiosiphon) villoso, foliis Hora- 
libus (paucis v. œ) imbricatis (nune majoribus) involuerato. (/rdia, 

Africa austr. et trop. occ, et or. cont. et insul. *) 

12. Lachnea Roy. * — Flores hermaphroditi, 4-meri, regulares v. 

nunc irregulares; perianthii tubo recto v. areuato, gracili v. infundi- 

Puliformi, nune suburceolato (Cryptadenia *), supra germen angustato 

et demum circumeisse deciduo; limbi lobis æqualibus v. in limbo 
2-Jabio irregularibus ; labio postico minore (1-lobo); antico autem 

majore patenti-recurvo (3-lobo); præfloratione imbricata, Slamina 8, 

ad summum tubum inserta, 2-seriata; superiora 4, oppositisepala et 

exserta; filamentis gracilibus brevibus, nune barbatis ; antheris ovatis 
v. oblongis obtusis. Squamulæ 8 $, cum staminibus alternantes, nunc 

minimæ, aut in faucis pube subabsconditæ, aut ad v. infra medium 
tubum insertæ (Crypladenia) antherisque multo inferiores. Discus hypo- 
gyous 0. Germen sessile ; stylo laterali capillari, apice stigmatoso capi- 
tato sæpius exserto. Fructus nucularis, calycis basi persistente mclusus; 
semine parce sæpius albuminoso. — Frutices v. fruticuli sæpe ericoidet 

ramosi ; ramis gracilibus ; foliis alternis v. oppositis, linearibus v. acerosis, 
glabris v. varie pilosis ; floribus 7 nunc termivalibus solitariis v. sæpius 

capitatis involucratis nudisve. (Africa austr.®) 

1, Rami fo'iati sers folium AT ESS 
FR nosarum), ut aiunt, simulant 

. Albis AT dci rubris. 
3. Spec. ad ie F., Suppl, 225. — 

2 

(Laviosip pan — Mi. 
Ann. 1 Canne) 

»87 bte) : e— re 
: x L., Pa Lo M Fu, 

“ — GÆERIN., Fruct,, WU, 495, 1 
Lask, Dict., HE, 373 re à 292. — = Eos 

MEISSX., in Linnæea, ms Ds: pts PSS 

sen ste be  . ed. gr ces — Gonophylla 
ECKL.  mss. (ex sx.). — Rado- 
Jitskya gr Her . 1 Bull, je (1839, 176. : 

573. — ExnL. , Suppl, IV, p. ll, n. 2101. 
— Cal ysericos ER et ZEYH. (ex MEISSN.). 

n staminodia 
%. des roseis vV. se 
8. Spec. ad 22, L., Spec., ed. 1, 560. — 

Buru., Afr., t. 46, 48 (Thymelwa). — THUNB., 
ri cep., 379 els À ge Gnidia). — 

, Bot. Repos., t. 104. Tune ., in Flora 
(Sä, 743 hate le) Bot. Mag 
t. 1295, 4143 (Passerina). 

; 
F 

| 
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13. Dais L. * — Flores hermaphroditi, 5-meri (fere Gnidie); calycis 
{colorati) infundibuliformis limbo patente; fauce esquamata. Sta- 
mina 10, 2-seriatim fauci exserta ; filamentis setaceis longiusculis, 
ommibus v. -superioribus tantum exsertis; antheris oblongis obtusis. 
Germen basi disco cyathiformi membranaceo cinctum; stylo laterali, 

apice stigmatoso capitato v. subclavato truncato. Fructus baccatus 
(nunc siccus?), calycis basi persistente inclusus. — Frutices; foliis 
alternis v. oppositis planis membranaceis majuseulis venosis ; floribus ? 
capitatis terminalibus ; capitulis solitariis pedunculatis, bracteis 4, 2-cus- 
satim imbricatis, involucratis. (Wadagascaria, Africa austr.) 

14? Coleophora Miers. * — « Flores hermaphroditi, 4-5-meri ; 

calyce colorato infundibuliformi ; tubo a basi ad medium usque coarctato 
ibique intus hirsuto, supra extusque glabro ; fauce esquamata ; limbo 

h-v. rarius 5-fido ; lobis acutis reflexis fimbriato-ciliatis. Stamina 8-10, 

2<eriatim fauci inserta exserta; filamentis brevibus inflexis; antheris 

Ovato-rotundatis subversatilibus ; connectivo dorsali crasso. Cyathulus 

Ypogyaus germinis stipitem filiformem cingens, e toro glanduloso 
parvo calycis basi adnato ortus, infundibuliformis petaloideus glaber, 
Calycis 2-midium æquans, 4-fidus; lobis linearibus erectis. Germen 

Sipitatum oblongum gibbosum pilosum ; ovulo ex apice loculi pendulo ; 
Stylo terminali (?) filiformi, germini æquilongo, incluso glabro ; stigmate 
Capitato. Fructus...? — Arbor procera ; trunco gemmulifero ; gemmulis 
aggregatis, imbricatim multibracteatis ; foliis..….? ; floribus racemosis. » 

(Brasilia mer. *) 

15. Lasiadenia Bexra. © — Flores hermaphroditi, 5-meri; calycis 
herbacei persistentis tubo eylindraceo ; fauce nuda ; limbi lobis 5, valde 
ibricatis, palentibus. Stamina 10, inclusa ; superiora 5, oppositisepala 

Cæteris multo altius et infra faucem inserta. Germen hispidissimum, 

basi Squamulis 5, minutis longe barbatis, cinctum ; stylo excentrico 
tenui, apice stigmatoso crasse ovoideo-capitato obtuso, 10-costato. 

Fructus drupaceus, demum siccus, perianthio inclusus ; putamine osseo 

pet Gén. 0.540. —3., Gen. 77.—GÆRIN., se. nat., sér. 2, XX, 51. — Cunr., in Bol. 
Tét-s 1, 187, t. 30, fig. 3. — Laux, Dict.,  Mag., t. 147. — Herb. amat., t. 214 
I 254; 1. à. 368. ENOL., Gen., n. 2093 ; h. In Ann. Nat. Hist., ser. 2, VI, 196. — 
sa Pa P. I, n. 2106, Meissx., in Lin-  MEISSN., Prodr., 548. 
9 R sn (part.); Prodr., 528. 5. Spec. 1, nobis penitus ignota, sil. C.gem- 

et > Mist miflora MieRs, doc. cit. — MEISsN., in Mort. F1. 

+ 2: 3. WiksTR., in Act. hoim,  bras., Thymel., 70. - 

.. rs > 348 (part.). dé G. A. E,, 6. ’a ook. Lond. Journ., \, 632. — ENDL:, 

pps 6, IV, n. 4, — Done, in Ann.  Gen., n, 2106 9. — MEissn., Prod” , 527. 
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tenui; semine exalbuminoso. — Frutex humilis divaricato-ramosus 

sericeo-pilosus; foliis altermis, ovatis v. ovato-lanceolatis; floribus ‘ 

terminalibus paucis (2-6) summo ramulo angusto subeapitatis, ebra- 

cteatis. (Guiana, Venezuela, Brasilia bor.?) 

16. Hargasseria À. Ricu Ÿ. — Flores polygami, 5-meri (fere Gridiæ); 
calyce hypocraterimorpho, recto v. incurvo, fauci esquamato. Sfa- 

mina 10, exserta. Squamulæ hypogynæ 5, lônge sericeo-pilosæ. Fru- 
ctus...?— Arbores v. frutices ; libro textili (Lagettw); ramis virgatis; 

foliis alternis ; floribus capitatis, nunc paucis ; capitulis pedunculatis in 
racemos corymbosos terminales dispositis, exinvolucratis; receptaculo 

discoideo longe et dense albo-piloso *. (Cuba * 

17? Goodallia Bexru. © — « Flores diœci, 5-meri ; calyce late tubu- 
loso ; tubo intus villoso, 5-fido; fauce esquamata. Stamina (in flore fœ- 

mineo 0) fauci inserta; oppositipetala calyce paulo longiora ; alterna 5, 

breviora. Squamulæ 10, prope basin tubi perigynæ, lineares glabræ. 
Germen (in flore masculo minimum v. 0) valde hirsutum, basi squamis 

bypogynis minimis longe hispidis cinctum; stylo brevi gracili, apice 
stigmatoso crasse capitato : ovulo 1, descendente. Fructus ovoideus hispi- 

dus vix carnosus, €alyce nonnihil aucto inclusus; seminis exalbuminosi 
testa crustacea. — Frutex Énard Mimohirus: : foliis alternis, ellip- 

ticis, herbaceis, basi cuneatis v. rotundatis, glabris, tenuiter denseque 

venosis, brevissime petiolatis ; floribus in spicas paucifloras sessiles ter- 
minales capituliformes dispositis. » (Guwiana *.) 

18? Daphnopsis Marr. et Zucc. * — Flores diœci; calyce masculo 
infundibuliformi v. campanulato; limbo haud solubili, 4-fido; lobis 
imbricatis, plerumque intus puberulis; fauce esquamata. Stamina 8, 
2-seriatim fauci subsessilia; antheris ovatis v. ellipsoideis (in flore fœmi- 
neo effælis v. rudimentariis, nunc 0). Calyx fœmineus °e basi deciduus V- 

persistens. Germen sessile (in flore masculo rudimentarium v. 0), disco 

1. ne semipollicaribus. WD. & _ FE , Gen., n. 2106 5. — MEISSN: 
2. Spec L. rupestris BENTH. — MEISsx., rar 

in “me à . br "as., Thymel., 69, t. 29. 7. 1.6. guianensis BENTR. — MEISSN- 

Cub., XI, 193 (nec SCHED. et DEPPE), -— in Mart. FL. bras. ., Thymel., 68. 
PE A. GRAY, PE Wright., 1, 187. 8. Nov. gen. et spec., 1, 65. — ENDL., Geñ-r 

h. Gen. a Gnidiæ ai Lasiosiphone fauce Suppl, IV,p. Il, n. 210615. — Messn., Prodr we 
EE qqs tantum distinguendum. 520, 700. — Hargasseria SCHIED. et DEPPE, € 

Spec Étueihus £e the à QUE albidis). €. A. Mev., in Bull. S.-Pétersb., W, n° # (O® 
on Fed 522, n. 40 (Daphnopsis ?)}. A. Ricu.), — Enpr., loc. cif., n. 2106 °. 

— Gises., Cat. pl. cub., 109. Nordmannia Fiscm. et MEY., loc. cit. 
6. la Hook. Lond, Journ., IV, 633 (nec 9. Masculo sæpe haud conformis. 



THYMÉLÆACÉES. 129 

hypogyno membranaceo subintegro v. 4-fido partitove basi cinctum ; 
stylo brevissimo terminal, apice stigmatoso capitato v. subclavato. 
Fructus drupaceus (v. nunc baccatus), parce carnosus v. demum siccus, 
nudus v. calyce cinctus, 1-spermus; semine exalbuminoso. — Arbores 
v. frutices'; foliis alternis planis ; inflorescentiis? capitatis v. umbellatis 
peduueulatis, nune solitariis, nune in corymbes v. cymas ramose 2-cho- 
tomos dispositis. (America trop. utraque .) 

19. Lagetta J. * — Flores (fere Lasiadeniw) hermaphroditi, 4-meri ; 
tubo (colorato) ovoideo-oblongo, sæpe supra germen demum cireum- 
cisse deciduo, superne ad faucem angustato esquamato, ibi autem disco 
intus tubum vestiente nonnihil incrassato sæpe aucto, cæterum dense 
hirsuto ; limbi lobis 4, valvatis. Stamina 8, 2-seriata; inferioribus 4, 
cum lobis alternantibus ; antheris subsessilibus ovatis, introrsum rimosis. 

Germen sessile hirsutum ; ovulo 4, descendente ; stylo terminali, apice 

sligmatoso subclavato capitatove *. Fructus calyce toto, demum inæquali- 
, V.ejus basi persistente indutus, siccus, extus valde pilosus ; seminis 

extus carnosuli embryone carnoso crasso; albumine sæpius parco, nune 

superne deficiente. — Arbor; ramis alternis glabris; Hbro (textili) reti- 
culato ; foliis alternis, cordato-ovatis, nitidis retieulatis; floribus ° in 

Spicas terminales simplices ebracteatas paucifloras dispositis. (Antille *.) 

20. Funifera Leanpr.® — Flores (fere Lasiadenie) polygamo-diœci, 
h-meri ; calyce tubuloso v. campanulato, pubescente v. hirsuto, per- 

Sistente, 4-fido; lobis æqualibus, imbricalis; fauce esquamata. Sta- 
Mina 8, 2-seriata ; filamentis brevibus v. brevissimis; antheris erectis 
Ovatis inclusis (in flore fœæmineo 0). Germen (in flore masculo rudimen- 
larlum) birsutum ; ovulo 1 °, descendente (Lagette) ; stylo terminal 

sracili, in fructu persistente demumque laterali, apice stigmatoso capi- 

* Adspectu Daphnes v. Funifere. 6. eg v. viridulis 
2. nn  . v. virescentibus. 5 À  LÆ& lntearia Laux. — Hook.., 

% d 15. Sw rodr., 63; Fl. ind.  Kew er Mise., M, t. 4, — LixDL., in Past. 

ro og da a Ses , Synops., 1, 446 ja ns I, n. 60, icon. — LEM., FL. jar rd., 

ne). — H. B. K., Nov. gen. et spec., 1, ss ER ICH. , ’Cub., XI, 492. 7 GRISEB., 

151 (Daphne). — Brvru., PJ. Hur réweg., 147 re APRES AN TT Mag; t. 19. — 

rue). — GRISES, Cat. pl. cub.,  Lagetto LUNAN, Hort, jam., X, 47 73. phne 

ue Lagetto Sw., Prodr., 633 Fl. ind. occ., 1, 680. 

D — Law, Dict., MI, 376, 440 ; pa pes C. A. MEY., in Bull. Acad. S.-Pétersb., 

rs me 236: Ill, € 289 — Wixstn., in IV, — EnoL., Gen., n. 2106 .— rc 

TT (us), 203, — Gæntx., Frut., UE, in art, Fi. Ken , XIV, 67; Prodr., hr, 02 es 
Énet. SEACH, Suit, à Buffon, X, 437. — , MS. ex MEISSN., nec re en 

n. 210616”: 2106; Suppl., IV, p. I, Boscia Veunes, FL. fix UV, 850, t. 
06 + — Mnssx., Prodr., 526. 9. Nune abnorm. 2, 3 (Marr.), unde in fruct. 

% Cum disco glanduloso adhærente. pyren. 2, 3 hine inde occurrunt. 
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tato. Discus hypogynus e squamulis constans plerumque 8, lineari- 

setaceis pilisque sericeis intermixtis. Drupa demum siccata, perianthio 

auclto coriaceo hirsuto arete inclusa; putamine fragili; semine exalbu- 

minoso. — Frutices; libro tenaei ‘; foluis herbaceis alternis, oppositis 

v. subrverticilatis elongatis; floribus lerminalibus v. ad folia suprema 
axillaribus eymosis ; cymis peduneulatis v. sessilibus, nune pauei- v 
L-floris; pedicellis brevissimis bracteatis. (Brasilia ?.) 

21. Peddiea Harv.  — Flores hermaphroditi; perianthio (colorato) 
subcampanulato v. eylindrico; limbi lobis 4, 5, imbricatis, revolutis, 

fauce esquamata *. Stamina 8-10; antheris inclusis subsessilibus, supra 

medium tubi insertis. Germen disco cyathiformi membranaceo crenato 
bast cinctum ; loculo L-ovulato *; stylo gracili, perianthii tubo breviore, 
deciduo, apice stigmatoso depresse capitato. Drupa nuda, 1-pyrena; 
semine exalbuminoso. — Frutices glabri; ramis sæpius 2-chotomis; 
cortice tenui; folis alternis v. approximatis suboppositis subsessilibus ; 
floribus in umbellas (?) terminales peduneulatas dispositis ; pedicellis 
ad basin articulatis. (A/rica austr. et trop. occ. °) 

22. Direa L. ®— Flores hermaphroditi ; calyce obconico-campanu- 
lalo glabro, deciduo ; limbo superne oblique secto (inde leviter irregu- 
lari) ibique mæquali-crenulato v. nune subintegro. Stamina 8, quorum 
longiora 4, longius exserta ; filamentis subulatis, ad insertionem cum 

denticulis 8 minutis (nune obsoletis) alternantibus; antheris basifixis 
introrsis oblongis obtusis. Germen sessile (Daphnes); stylo vix laterali 

gracili exserio, apice stigmatoso vix eapitellato. Fructus nudus « bac- 

catus » ; semine tenuiter albuminoso. — Frutex glaber ; ramis virgatis; 
cortice ad nodos inerassato ; foliis alternis venosis, deciduis; floribus 
axillaribus cymosis paucis (2-4) v. rarius solitariis. (America bor.”) 

1. Textili deduc Spec. ad 3. WaLr., Ann., I, 588 (Psilo- 
2. Spec. 2. pie Piant. bras., add., 12 cle 
Da _ rs T. et Zucc., Nov. gen. et 7. Diss. Chenon ms (ed. 5), 

. 3. n. 437; (ed. 6), n. an. acaid.s se 
é* F- Ets Journ. (1840), 11, 266, t. io à s fig. 7. — J., mo Tail 
— Exp, Gen., n. 21061; Suppl, IV, p. I I, Il, 289; Z4L, t. 293. — Scaxvur, Handb., I, 
n. 21061! sen... 394 (243); 337, L , Suit. à Bujjon, 
Prodr., 528, 700. — Cyathodiscus Hocusr., 436. — Gen., n. 2091; Suppl, IV, 
in Flora (1842), 240. — Psiloso/ena PRESL,  p.H, n. 2106 6. — Mrissn., Prodr., mn 
n Ah4. d. Boehm. Ges., ser. 8, N, 532; Bot.  Dofia Apans., Fam. des pl., HW, 285. 
de , 102. — Harveya PLANT (ex Meissx.). Fe Pallide flavis, præcocibus Ft 

4. Nune tenuiter Eten (ob dis- $ D. palustris L. — Porsk, Fée 

FI, cum tenuissimum ibi pau pin nn at à 
&: Nune, unt, 2-0 

r. 

bor. sont I, 268. 

pyrena {?). Reg., t. 292, 

Le J 

; drupa inde 2- 1, 268. — À. CRAY, * Man, ed. 5, 428. — Bot. 
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25. Daphne L. ! — Flores hermaphroditi, 4-meri ; calycis tubulosi 
v. subinfundibuliformis, decidui v. nune persistentis, tubo haud 

soluto ; limbi {-partiti lobis æqualibus, alternati-imbricatis v. rarius 
tortis; fauce esquamata. Stamina 8, 2-seriatim sub fauce inserta, 
quorum inferiora A, alternisepala ; antheris subsessilibus, inclusis v. 
subinclusis, oblongis v. subsagitlatis, introrsis, 2-rimosis ?. Germen 
sessile v. substipitatum, basi disco parvo v. minimo, sæpe annulari, 
cinelum ; ovulo 1, descendente ; micropyle extrorsum supera *; stylo 
terminali ineluso, brevi v. subnullo, nunc longiusculo (Ædgeworthia *), 
apice stigmatoso subclavato v. sæpius capitato. Fructus sæpius nudus, 
baccatus v. coriaceus, nunc ealyce inclusus; seminis descendentis testa 
Crustacea ; albumine parvo carnoso v. 0; embryonis inversi cotyledo- 
nibus carnosis plano-convexis; radicula brevi supera. — Arbusculæ 
v. sæpius frutices ; folits alternis v. rarius oppositis, persistentibus vel 
rarlus deciduis, sæpius integris coriaceis penninerviis ; floribus ® termi- 
nalibus v. lateralibus capitatis, nune rarius lateralibus, sessilibus v. pe- 
dunçulatis, nunc involucratis ; inflorescentia raro composito-ramosa 
v. axillari racemosa 7. (Æwropa et Asia temp., Africa bor., Java.) 

2h. Ovidia Meissx.° — Flores fere Daphnes, !-meri, abortu 1-sexua- 

+ Gen.,n. 3 — Lamk,  persist.; florib. termin.; calyce subpersisten nte.— 
Dit, Ut, 34: Sant. . 314; 141.,t. 290. 39 Gnidium (SPACH), fol. ann.; racemis termin, 
Ha WiksrR., Diss. de Daphne e (1817): in Act.  ramosis, ebracteatis ; calyce demum deciduo. 

holm. (1818), 294 (part.). — NExs, FL. germ., —4° Laureola (SPACH ; Laureoloïdes — 
CA 4 CE SPACH, Suit. à Buffon, X, 138 fol. coriac. pe . coetaneis axillar 

— ENDL., Gen., n. 2092; Suppl., IV, p. I, —5° Eriosolena (BL.; S in ne r), fol. co- 

n. 21067 (part). — Meissn., in Regensb.  riac.; capitul. later. pedunc ; sepalis 
Denkschr.., HT, 282 ; Prodr., 530, 700.— Thy- sæpetortis; quib. add. GEderortha Gr, 
melæa T., Inst, 594 (part.),t. 366.— GÆRTN., fol, alt. coetan.; capit. in sum sente 
Fruct., 1, 188, t. 39.— Scopolia L,r., Suppl, stylo longiusculo “area aber subsagit. 

8. S ad 35. + FL 60, 409 (nec À FoRsT.., " Jaco., ; LES 
— Eriosolena B1., Bijdr., 651. . 35. — Lour. , s- chi. (ed. 71790) . 

ea WALL., mss. (nec Port. 1 Ge. Maeqe — SCHREB., Dec, ,1,143,t 7. — VaHL, Symb., 

C. A. Me. in Bu//. S.-Pétersb., IV, n. 4. [, 28. — TRATT., F h., 1, 120, t. 133. — 
2. Pollen globosum punctulatum; poris mi-  THENB., FI. jap., 159. — BL., re 651. — 

nutis creberrimis, ex H. MouL (in Ann. sc. nat,  Sm., Spicil., H, t. gi le. ined., H, 34, t. 34. 

Sr. 2, NE, 344), in Daphne neenon in gen. al.  — Se. et Zucc., in Abk. math. de KL. 
‘XAM. (Gnidia, Passerina, Daïs, Pimelea). ne Ak., IN, p. ni, 199; Fl. jap., 1, 137, 

3. Integumento duplici, 1.75. — LANDE, , in Journ. Hort. Soc., 1, 147; 

4 Mess. in Regensb. Denksehr. lt, 280, il, 34 t.4.— Wan, in As. Res, XI, 388, 
+ 8; Prodr., 542 (nec F — Sres., in Hock. Lond. Journ., VE, 46 
Ger., Suppl, 1V, p. 1. n. 2406 (Edgeworthia). — BaTa., Fi. hongk. ; 296. — 

5. Corticis caustici libro textili tenacissim et Spacu, HU. pl. or., t. 3 e 
é 6. : luteis v. Parme rarius virescentibus, Mio, FL. ind.-bat., 1, 877; Ann. Mus. lugd.- 
Sepe præcocibus odoratisque. bat. II, 133, 135 (Edgeworthia). — GREN. et 
de Sect. (ex Merssn 15: 1° Mezereum(Sracu), … Gonr., FL. deFr., Wi,57.— Bot. Reg., t. 1177; 

herbac. calyce deciduo; bacca sæ-  (1847),t. 48. — 34206, 3143, 1282, 
PiUS carnosa, — ge + Sn € A. MEY.; 4875. — WaALP., Ann. E ‘382. _“neoroïdes Spaca, I. pl. or., t. 305), fol 9. Prodr., 524 (nec Rarix.). 
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les diœeci (?); calycis infundibuliformis, 4-lobi, fauce esquamata. Sta- 

mina 8, 2-seriata, fauci inserta ; filamentis gracilibus ; antheris (in flore 

fæmineo rudimentariis) ovatis introrsis. Germen (in flore masculo sterile 

rudimentarium), glandulis 4 hypogvuis cinctum ; stylo lateral v. subter- 

minali exserto, apice stigmatoso capitalo. Fructus « baccatus piri- 
formis » ‘, — Frutices; folis alternis subcoriaceis, inflorescentiis cæ- 

terisque Daphnes; floribus? summo pedunculo terminali v. lateral 
subumbellatis, ebracteatis. (Amnerica austro-occ. *) 

25. Wikstræmia Exp. * — Flores (fere Daphnes) hermaphroditi, 
h-meri ; calyce tubuloso v. infundibuliformi ; fauce nuda ; limbo 4-fido, 
sæpius à tubo solubili deciduoque. Antheræ 8, 2-seriatæ, inclusæ. Disei 

hypogyni squamæ 4, liberæ v. connatæ ; germine 4-ovulato ; stylo ter- 

minali brevi v. brevissimo stigmatoso-capitato. Fructus baccatus v. de- 
mum siceus cæteraque Daphnes. — Arbores v. frutices; foluis opposilis 

v. alternis, foliaceis v. subcoriaceis venosis, deciduis; inflorescentis 

capitatis v. umbellatis Ÿ, axillaribus v. terminalibus, solitariis v. rarius 

corymboso-ramosis. (Asia frop. et subtrop., Oceania.) 

_ 26. Stellera Guer.. * — Flores (fere Dapnes) hermaphroditi, 4-6- 
meri ; Calyce hypocraterimorpho, supra germen articulato, deciduo ; 
fauce esquamata. Stamina 8—12, sub fauce 2-seriatim inserta; ré 
inclusis v. superioribus semiesertis. Germen subsessile, apice barb 

tum, disco annulari v. cyathiformi membranaceo, nunc obliquo, ue 
cinctum ; stylo terminali v. laterali, germine breviore et apice stigma- 
toso hispidulo-papilloso subovoideo. Fructus nucularis, basi calycis 
persistente tumescente laxe funicatus; pericarpio tenui crustaceo ; 

semine parce albuminoso. — Fruticuli v. herbæ perennes; folis 

1. C. GAY, u rs Ÿ, 314. — Forsr., Prodr., n. 168 (Daphne). — Lot; 
2. Viridulis idis, FL. coch. (ed. 1790), 236 (Daphne). — BLANCO, 

3. Spec. 4. H. Æ . Syn. pl. æquin., 1, 4A7 Fi. de Filip., ed. 1, 309 (Daphne). — BENTE-; 
(Daphne). — H. B. K., Nov. gen. et spec., Il, in Hook. _… GES Lo SRE no Enumn. 

1514 (Daphne).— Pœpp. et ENDL., Nov. gen. ot pl. “ar bor., 58 (Passerina). — Mon. et Z0LL-» 

sp2c., HE, 60, t. 491 (Daphne). in Arch, nat. ve N ni gen (sa Se Erio- 
. Prodr. Fl. norfolk., 7; Gen.,n. 21053;  solena). — Sgem., FI. vit., » FE. 

Suppl, IV, p. IE, n. 21061, — Meissx., in  ind.-bat., 1, 878 ; Suppl., RE 354; Le Mus.® 
Denkschr. Regensb. Bot. Ges., UL, 286 ; dr > tugd.-bat., I, 434, — Mrissn., Prodr., 550, 
543. — DECNE, nn uem. Voy., Bot. n. 9, 40 (Stellera). — War ww" an, L 589- 
t. 149. — C. À. Mey., in Bull. S. -Pétersb., “ T. In L. Diss. Dasson (L7AT), Ameæn., 
n. 4 (nec SCHRAD., nec SPRENG.). — Capura. 399: Gen. (ed. 5), n. 439; (ed. 6), n- 488 
L., Mantiss., 224 (nec BL.). — Diplomorpha (nec GÆRTN.). — C. A. Mey., in Bull. S.-Pé- 

Mersss., in Deuksehr. Regensh., WI, — tersb., IV, n. 4. — Envr., Gen., Suppl. IV, 
5. Nunc, axi excrescente, subspicati p. 11, n. 2098, — MEIssn., er 548 (part.)- 

6. Spec, ad 22, L., Spec., E, 511 (Bat. — Chamæjasme Aux, Ruth., 16, t. 2. 

0 CT EE RS 



THYMÉLÆACÉES. 133 

alternis lanceolatis ; floribus ! terminalibus racemosis, spicatis v. sub- 
capitatis. (Asia occ. med. et bor.? 

27. Thymelæa T. * — Flores (fere Stelleræ vx. Daplnes) hermaphro- 
diti v. nune 1-sexuales; calvee (colorato v. herbaceo) infundibuliformi 
v. urceolato-tubuloso, persistente v. tarde deciduo; fauce esquamata. 
Stamina 8, 2-seriatim tubo inserta ; superioribus inclusis v. exsertis. 
Germen disco hypogyno destitutum ; stylo terminali v. sæpius late- 
rali brevissimo , apice stigmatoso capitato. Fructus nucularis, nudus 
v. Sæpius calyce inelusus ; semine parce albuminoso v. exalbuminoso. — 
Sürpes herbaceæ, suffratescentes v. sæpius fruticosæ; foliis alternis ; 
floribus * axillaribus solitariis v. glomeratis paucis, bracteolatis. (Europa 
med. et austr., Africa bor., Asia bor. et occ. ® 

28. Arthrosolen C. À. Mey.° — Flores (fere Thymelew) hermaphro- 
di, 4-5-meri; calycis (colorati) infundibuliformis limbo regulari, 4- 

$-parlito, demum patente; tubi infra medium articulati parte inferiore 
circa fructum persistente ; fauce esquamata. Stamina 8-10, 2-seriata, 

fauci inserta ; superiora semiexserla ; antheris subsessilibus, oblongis : 

Y. linearibus. Germen disco hypogyno destitutum ; stylo laterali gracili, 
sermine longiore, incluso, apice stigmatoso capitato faucem attingente. 
Fructus nucularis ovoideus. — Frutices v. suffrutices; foliis alternis 
V. Oppositis sessilibus ; floribus aut axillaribus solitariis v. paucissimis, 

aut terminalibus, eapitatis involucratisque. (Africa austr. et or”) 

9: Aibidis, flavis v. ruben Chlor. narbon. 1 (Prere ina). AMK 

2. Spec. ad 8. Wisrn. *in et. ‘holm. (1818), Dict., I, 436, er : I, t. 290 (Daphne). — 
321 (Passerina ). — LEOES.., Fl. ross., pe es DC., F1. Frs I, 72 (Passer ina), 356 (Daphne) ; 

fe agrerne). — Javn. et SPAcH, I. pl. 0 vi, 466 (Passerina). — DEsr.s FI. atl., 1, 331, 

D 302. — Mer EISSN. , in Tenlithe: Me 95 (Passerina). — WixstTR., in Act. ol. 

287 (Wikstræmia). (1848) 390 (Passerina). — Guss., FI. sieul. 
2 Inst., 594 (part.\. — Expr., Gen., re Prodr., 1, 46 Suppl., 1, 114 (Stellera). — 

M, 65. — ss. Prodr. 551. CAwBESs., Enum. pl. balear., 183 (Passerina). 

Stlera " Gnr,, Fruct.,  : t. 39, fig. "Urv., Enum. pl. Archip., — SisT. et 

robe — Lygia nn. in mr Act. - Su, FL græc., 1, t. 355 (Daphne).— NEEs, FL 

(UT, 235, t. 19. — Pipiochlamgs C.A.  germ., HU, t. 47 (Passerina). — Borss., Vay. 

dant} "nets “Pter sb. IV,n. 4.— Chlamy-  Esp., HU, t. 157 (Passerina). — GRER, el GopR , 

Fees MEv., luc, ci FL. de Fr., MI, 60 (Passerina). 
Viridulis M avis, rarius albidis v. rubel- nB ph IV, n. 4.—ENDL., 

5 g- .Gen., Suppl., IV, p. IH, n. 2100. — MEISSN., 
+ Spec. ad 20. CLus., Hisp. iceon., 176 Prodr., 559. dé 

(Sanam nu) Bu = + 1 Sr ai . Spec. ad 8. Tauxe., F. cap., 75, 7. Spec. 

“pis L., 356, Passerina)., — WENDL., Obs. 49, t. 2, fig. 49, 

ré (Daphne), 54 542, 519 (Sta. TE Forsk., 20 (Passerina). — Anpr., in Bot. Cab., — 311 

mar a rab., 81 (Passerina). — VAHL, (Passerina). — PRESL, Bot. ne. en Fes 

Fi. bedem.. æ ie 98 jpephre sms ALLION. , MEIsSN., in Linnæa, xIY, 390, 3 { 

139 ; — POURR, serina). 
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29, Diarthron Turcz. ! — Flores hermaphroditi; calyeis glabri 
tubo elongato angustato (herbaceo), supra germen constricto artieu- 
lato, subtus circea frucitum persistente, supra autem deciduo ; fauce 

esquamata ; limbo (colorato) erecto, 4-fido. Stamina 4-8, inclusa, 

fauci 1-2-seriatim inserta; antheris subsessilibus oblongis, introrsum 

rimosis. Germen disco tenui annulari cinctum, glabrum, 1-ovulatum; 

stylo subtermimalt v. laterali, apice stigmatoso vix v. parum incrassato 
obtuso. Nucula calyce inclusa; semine parce albuminoso. — Herbæ 
graciles; foliis alternis linearibus ; floribus * in spicas terminales et 

laterales gracillimas dispositis, ebracteatis. (Asia med.*) 

30. Passerina L.# — Flores hermaphroditi (fere T#ymelre) ; calycis 
(colorati) hypocraterimorphi tubo tenui, supra germen angustato ibique 

soluto; limbo 4-partito patente deciduo; fauce esquamata. StaminaS, fauci 
2-seriatim inserta; filamentis subulatis, ima basi sæpe cohærentibus, 

apice exsertis ; antheris ovalis. Germen disco destitutum ; stylo laterali, 
apice stigmatoso semiexserto capitato. Fructus nucularis, tubi basi 

persistente inclusus v. nune demum denudatus; pericarpio crustaceo 
v. nunc parce Carnoso, rarissime (Chymococca®) baccato ; semine albu- 
minoso. — Frutices ericoidei; ramulis tomentosis v. lanatis; folis 

oppositis, acerosis linearibus, dorso convexis ; floribus in summis 

axillis sessilibus solitariis v. in spicas terminales, nunc comosas V. ab- 

breviato-subcapitatas, dispositis. ( Africa austr.) 

31. Struthiola L.  — Flores hermaphroditi, 4-meri (fere Gnidie; 
glandulis faucis 4, v. sæpius 8-12, exsertis, carnosis v. corneis ; singulis 

si dense setosis ibique in annulum prominulum sæpius confluentibus- 
Stamina 4, cum calycis lobis alternantia ; antheris subsessilibus ; loculis 

4. In Bull, Mosc. (4832), V, 204; (1852), 5. ME ; Prodr., 665. 
IE, 464, t. 41.— Env. , Gen, n. 2096 ; Suppl., 6. ie rubellis, parvis. 
IV, p. I, n n. 2099. — Metssx., Prodr., 558. 7. Spec. 4, 5. L., Spec. (ed. 1), 560 (Lach 

2. Minimis, a - nunc  . nœæa) ; Mantiss., ME s° mer Prodr., 15: Eco CARE € FL. eap., 87 ci Fisc. et Mex. nn. Me. 836), 4 PA 
2 et Kir., “Envm. pl, alt., n. 801, — C. 

., in Bull. S.-Pétersb. , IV, n. 4. — Jaue 
et ge HE. pl. or, HE, R 405. — WALP.. 
Ann., I, 105 

&. Hort. Chi 146, t. 11; Gen. (ed. 1), 
n. 856.— C Ex. in Bud 
n. 4. — perd Suit. à Buffon, X, 446. — 
ENDL., Gen., Suppl., IV, p. I, n. 2097, — 
MEissx., Prodr., 561. 

p., 374. Y, 40. 

WIKSTR., in Acé. qua { 181 DE 282. — Lo; 

Cat. (1816), 18 , H, 434. — 
MEissx., in Le.” sv, nt — WExbk 

Obs., 18, t. 2, fig. 15. 
8. Mantiss., n. 1244. 

Lauwx, J4., t. 78. — Pom, Dict., VI, 475: 

r., Fruct., A, 494, t. 125. — END 
Gen., n. 2099; Suppl., IV, p. HE, n. 20907 

Meissx., in Linnæa, XIV, 463; Prodr., 566. 
Belvala AbANS., Fam. des pl. Il, 285- 
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linearibus, intus connectivo ultra loculos producto adnatis, Germen 

sessile, disco hypogyno destitutum ; stylo lateral, calycis tubo subæquali, 
apice capitato stigmatoso. Fructus nuecularis, ealycis basi persistente 

inclusus ; semine albuminoso.— Frutices v. suffrutices ericoidei ; ramis 

plerumque strietis gracilibus; foliis oppositis v. nune alternis sessilibus, 

sæpius linearibus ; floribus ‘ in axillis superioribus sessilibus, solitariis 

v. 2-nis; calyce 2-bracteolato. (Africa austr.*) 

32? Kelleria Expz.° — Flores hermaphroditi, 4-meri; calyce (colo- 

rato) infundibuliformi, 4-fido ; squamulis 4, fauci insertis, v. 8, pe 

paria oppositisepalis ; tubo continuo. Stamina 4, cum lobis alternantia ; 

filamentis fauci insertis subulatis, exsertis; antheris ovatis obtusis, 
2-rimosis. Germen sessile, 1-ovulatum, disco hypogyno destitutum ; 

stylo laterali v. subiorminal filiformi exserto, apice stigmatoso capitato, 

deciduo. Fructus nucularis ovoideus, demum ao: -semine copiose 
albuminoso. — Fruticuli v. suffruticuli nani cæspitosi musciformes ; 
caule nune prostrato ramoso; foliis oppositis sessilibus parvis, dense 
imbricatis; floribus * terminalibus subeapitatis paucis, peduneulatis v. 
subsessilibus, foliis superioribus imbricatis, involucratis?. (N.-Zelandiu, 
Australia, Tasmania, Borneo .) 

53. Drapetes Lamx *. — Flores Xe/erie; calyce infundibuliformi, 
l-fido; fauce esquamata; limbo supra germen articulato, deciduo; basi 
Persistente fractum includente. Semen cæteraque Æellerie.— Suffrati- 
culus nanus ; foliis parvis sessilibus decussatis dense imbricatis inflore- 
Scentiaque $ Krbrie. (America merid. magellanica cont. et ins”) 

1. Albis, luteis v. rubellis 9 d 3. H00k., 
Spec. ad 20. Tuune., Fl. cap., 382. — 

6. Se in es Journ., IE, 

497, t. 17 (Dr apetes). — _Hook , Fi. N.-Zel., 

Box st, N, 358, t iig. 2. f, Sc if, 292: Hanbd. N_Zeni: Fl., 245; in 
pr ges 127, t. 47 (Thymelæa). — RETZ. Hook. eo on., t. 895; in Hook. Journ. (1853), 

955 __ + 6.— HoRNEM., Hort. hafn., IH, 299, t. 7 (Drapete s). 
wi a R., Thymel., 286, — Air., Hor 7. In Journ. d'Hist, nat., 1, 186, t. 10, 

HI us -2, 1, 272 Ro. et ScH., Syst, fig. 4; 141, t. 915. — Poir., Dict., Suppl., 

ne pee Oùs., 9,4. 2— HE, 6235 — pu , in Gærtn. Fruct., WE, 

Bot Gb A t.143, 119, 449. — Lopo., 199 t, 245 i ann. s., VIE, 479. 

t. 1219, 9 2 : 74, 75, 441. — Bot. Mag., STE, Tue el, 284. — ENDL., Gen., 

3 . de. +4 uppi. IE, ; 209 
MErssx., = "de — ont ne, 

BENTHAM (FI. Fr gee ou he 
in unum conju 

est, a 2e) aute PR Pair s (in 
rte distinguendum est. 

Proximum es! 

Drapete deficientibus 

— WK 

n. 2097 ; Su uppl., IV, p. IE, n. 2094.— MEISSN., 

Prodr., 518 (nec e BENTH. 
: 0 petaloideo e 

D À à pci LaMK, — GAUDICH. 

ei Lan. # Rp 133. — D'URT.. 

… His 

& es = 

M. re ph ; ‘Snt IL, ee 

Anar. Voy. Bo Le jan n ce FI. N.-Zel.). 

ss *, FI. me 
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3h? Schœnobiblus Marr. et Zucc.! — « Flores diæci *, 4-meri; 

calyce masculo (corollino) 4-partito; tubo brevissimo infundibuliformi, 

fundo piloso; fauce esquamata; lobis patentibus linearibus, intus gla- 

bris. Squamæ bypogynæ nullæ. Stamina 4, exserta, calycis lobis oppo- 
sita iisque inferne adnata et subæquilonga ; filamentis filiformibus; 

autheris oblongis, dorso supra basin aflixis. Germinis rudimentum 0. 
Flos fæmineus...? — Arbor v. frutex ; foliis sparsis ; umbellis termina- 
libus pedunculatis. (Brasilia bor. *) » 

35. Pimelea Banxs et Socanp. * — Flores hermaphroditi v. raro 
polygamo-diœci (fere Suthiole v. Gnidiæ), k-meri; calycis (colorati) 

tubuloso fauce esquamata; tubo continuo v. supra germen demum 
rupto ; limbo patente v. demum reflexo, imbricato. Stamina 2, fauci in- 
serta et lobis exterioribus calycis opposita ; filamentis plerumque evolutis 
exsertis; antheris introrsis. Germen sessile; disco hypogyno minuté 
v. 0; stylo laterali, incluso v. exserto, apice stigmatoso capitato. Fructus 
nucularis, calycis basi persistente inclusus ; semine parce albuminos0. — 
Frutices, suffrutices v. rarius herbæ ; foliis oppositis v. nune alteruis; 
foribus © capitatis terminalibus, rarissime spicatis v. axillaribus paucis 
solitariisve; capitulorum receptaculo globoso v. hemisphærico pube- 
scente, persistente, foliis floralibus majoribus imbricatis, 4 v. %æ, nunc 
coloratis, involucrato, (Australia, Tasmania, N.-Zelandia, Java.*) 

; 65.— ENpz. 

6 = . — MEISS\. 

: Nov. gen. et spec., 46. — Gymnococca Fiscu. 
sur IV, p: IL, n. 210 
519. 

— Macrostegia TURCZ-, in 

Bull. Mose. 8SA), JE, d. 
D. Albis, flavis v. rose 
6. Spec. ad 90. R. Br. ht F1. N.-Holl., 

y Gen ie petrop. ra 
, Prodr.. 

2. « Albi, A pu D 
3. Spec. 1. S. daphnoiïdes MarT. et Zucc. — . 0. 

MEISSN. Re Fi. bras., Thymel., 65,t.28, 359. — Su. N.-Holl., 1, 31. — MEISSN., in Pl. 
- 4. Preiss., 1, 602: 11, 268. — LagiLz., PI. N- 
4, Ex GÆnTx., Fr ut, I, 186, Holl., 1, 10,1.5,7.—VanL, Enum., 1, 305.— 

, in Ann, bot . Il, 205. We in K. F., Fl Ans 1, 332; FL N.-Zel, L 
Act. holm. (1820), 118, 270, 273 ur 290 ; Hanbd. N.-Zeal. Fl., 242. MUELL-, 
Suit. à Buffon, X, — Ë Fragm., NV, 73, 109 ; NI, 139; VII, 2.—BENTS. 
n. 2098 ; Suppl., IV, p. IE, 60. NE “on FL austral, VE, 4.2 LOS, Bot. Cab..t- 540. 
ganog., 482, t. 96. EIsSN., Prodr., 496 == Swarr, FL. austral.,t. 53.— RaouL, Choër de 
700. — Banksia FoRsT., Char. gen., n. 4 ( pl, 42. — Bot. Reg., t. 1268, 1439, Frs 
L.,n ) — , Syst. 1,24 1582, 4897: (1838), à t. a; CA 
(nec SONNER., nec SPRENG.). — Thecanthes 66: 18 841), t. 35. , 3270. WIKSTR., (oc. Gu 269, 271, — Enbr., Jcon., 3276, 3281, 3288, sé; 5458, LÉ : 3833, 
t. 11. — Heter na FisCH. et et MEY., [nd. sem. 3950. — WaLr., Ann. ds L: 
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ULMACÉES 

IL SÉRIE DES ORMES. 

Dans cette famille considérable et dont chaque série constitue pour 
beaucoup d'auteurs une famille distincte, nous étudierons d’abord les 

Ulmus campestris. 

Fig. 91. Fleur (<). 
\s/ 

Fig. 89. Rameau foliifère (}). Fig. 92, Fleur, coupe longitudinale, 

rl (fig. 89-94) dont les fleurs sont hermaphrodites ou polygames. 
r leur réceptacle déprimé ou légèrement concave, on observe un 

LE Ulmus T., Inst, 601, t. 372. — L., sér. 2, XV, 359; Suit. à uen , XE, 99. — 
D ADANS., Fam. des pl., H, e Gen. n. 18 ppl., H, 29; TA 

294. t 59 Gen., 408. à GÆRTN., Fruct., 1, H, 3 . — PAYER, “Fm. a; AE L.. 

IV 187 - — Poir., Dict., IV, 609; Suppl. in ) Ann. se. nat, sér X, 259 ; in 

2 * Lank, HU, t. 185. — ToRP., im  Prodr., XXI, 154. ee does _ CH, i 
Cée. nef, AU, t. 281, 282. —— NEES, Ann. se. nat, doc. cit., 358; Suit. à Buffon, 

> — $pacg, io Ann. se, nat, XE, 113. — ENDL. | Gen., n. 1849 ? 
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calice gamosépale, souvent subcampanulé, et à cinq divisions plus ou 

moins profondes, imbriquées dans le bouton, marcescentes. L’androcée 
se compose d’un pareil nombre d’étamines superposées. Elles s’insèrent 

plus ou moins haut sur les 

ennui sta bords de la cupule récep- 
taculaire * et sont formées 

chacune d'un filet, dressé 

dans je bouton, et d’une 

anthère biloculaire, ex- 

serte, extrorse, dorsifixe et 

déhiscente par deux fentes 
longitudinales *. Le gy- 
nécée, inséré au centre 

du réceptacle, se compose 

Fig. 93. Fruit. d’un ovaire sessile ou stt- 

pité, stérile dans les fleurs 

mâles et formé de deux 

carpelles, de façon qu'il 

peut çà et là posséder deux 

loges uniovulées (fig. 92) ; 
il est surmonté d’un style 

qui se partage supérieu- 

rement en deux branches 

égales, chargéesen dedans 
de papilles stigmatiques. 
Mais, le plus souvent, une 

seule de ses loges est fer- 
_tile, et l’ovule qu’elle ren- 

Fig. 90. Rameau florifère. Fig. 94. Fruit, coupe longitudinale (2). ferme, inséré vers le haut 

de son angle interne, 6s 
descendant, analrope, avec le micropyle dirigé en haut eten dehors”. Le 
fruit est une samare aplatie, dont les bre sont partout prolongés en 

une aile périphérique, membraneuse, ciliée ou non sur ses bords, et dont 
la cavité, un peu insymétrique, à paroi réticulée, renferme une graine 

deséendante , dont l'embryon charnu est dépourvu d' albumen. Ses 
cotylédons aplatis répondent aux faces du fruit, et sa radicule supèré 

4, C'est- hs un peu périgyniquement. ovales, entourés d’un halo étroit, situés le long 
2. Le po st (H. MouL, in _ sc. nul, de l'équ ateur (U. campestris), » 

sér. 2, ui, … «ellipsoïde aplati; cinq pores 3. Il à un double t “ss À 

nine pente Ernie 
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est rectiligne. Il y à des fleurs d'Ormes à six, sept ou huit divisions. 

Ce sont des arbres ou des arbustes *, dont on connaît une quinzaine 

d'espèces *, habitant, dans les deux mondes, les régions tempérées de 
l'hémisphère boréal. Leurs branches sont souvent subéreuses et quel- 

quefois ailées. Leurs feuilles (fig. 89) sont alternes, distiques, simples, 

souvent dentées en scie, penninerves, insymétriques à la base *, accom- 

paguées de stipules latérales. Presque toujours ces feuilles tombent en 

hiver, et c’est avant leur développement que se montrent les fleurs, 
nombreuses, peu éclatantes *, sortant de bourgeons axillaires écailleux, 

et disposées en cymes ou en glomérules plus où moins composés. 
Ï ya dans l'Inde un Orme à feuilles entières, l'Ulnus integrifolia, 

dont les sépales sont libres, et dont l'androcée est diplostémoné. Son 

embryon à des cotylédons condupliqués au lieu d’être plans. On en 
à fait un genre sous le nom de Æoloptelea. Un autre arbre qui croît 
dans les marais de l'Amérique du Nord, et que les anciens botanistes 
rapportaient aussi au genre Orme, a les fleurs de ce genre, avec le 
feuillage de certains Charmes ; mais son fruit sec, indéhiscent, à un mé- 

socarpe mince, dilaté de toutes parts en lamelles ou aiguillons mous et 

papilleux ; caractères qui distinguent le genre P/anera. Les Abelicea, 
autrefois compris parmi les Ormes, puis parmi les Planera, en ont le 

port, le feuillage et les fleurs; mais leur fruit, d’abord drupacé, puis 
à mésocarpe desséché et mince, est lisse à la surface. Il se termine par 
un pelit bec recourbé; ce qui lui donne une certaine ressemblance avec 
une cornue à ventre renflé et à col très-court. Il est parcouru d'un côté 

Par une crête marginale, peu saillante dans la plupart des espèces, qui 
Sont originaires de la Crète, du Caucase, de l'Asie orientale, et plus 
développée en aile dans le Z. Davidii, arbre de la Chine boréale, dont 

Où à fait également un genre sous le nom de Henupteleu. 

Les Micocouliers (Celtis) constituent une sous-série distincte, carac- 

lérisée, avant tout, par un fruit (fig. 97) drupacé. C'est là le caractère 

Senéral d’un groupe qu’on a même élevé au rang de sous-ordre ! Celli- 

des), Quant à leurs fleurs (fig. 95, 96), elles sont polygames-monoïques 

be M. PLANCuoN divise le g. en 3 sections(ou  amer., 1, 172. — Witu., Arrang., Il, 279. — 
, Senres) : 1° Oreoptelea (Spacu); % Dryo-  Roxs., FE. ind., I, 67. — NUTT., in Trans. 

ses à (Seacn) ; 3° Microptelea (SpaCu), fondées  Amer. phil. Soc., n. ser. 
tent ] forme qu périanthe, l’époque où parais-  Regensh. Flora (1851), 43. — A. GRAY : 
celle es Îeurs, la taille et Ja disposition du pédi- ed, 5, 442. — Cnarx., FLS. Unit. st., 116. 

9” les bords ciliés ou non de la samare GRen. ei Gonr., F1. de Fr., I, 105. — WALr., 

E schœnbr., t. 264. — W., RUR. Hort. berol., 295. — Micux, F2. bor.- 

Ann., UE, 424, 
. La moitié interne est la plus large. 

4. Vertes, jaunâtres ou rougeàtres, 
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et à peu près construites comme celles des Ormes. Leur périanthe pen- 

tamère est imbriqué, et elles ont cinq étamines superposées aux sépales, 

à filets infléchis dans le bouton et qui se redressent souvent avec élasti- 

cité lors de l’anthèse. Leurs étamines sont primitivement introrses. Leur 

ovaire uniloculaire renferme un ovule descendant, campylotrope et est 
surmonté d'un style à deux grandes branches stigmatifères (fig. 95). 
Le noyau renferme une graine dont l'embryon est accompagné d'un 

peu d'albumen muqueux et a des cotylédons condupliqués. Les Micocou- 
lers sont des arbres ou des arbustes de toutes les régions chaudes et tem- 

pérées du globe. Leurs feuilles sont alternes et triplinerves à la base. 

Celtis australs. 

Fig. 95. Fleur (<). Fig. 97. Fruit, Fig. 26. Fleur, 
coupe longitudinale (5). coupe longitudinale. 

On ne distingue des Micocouliers que par des caractères de minime 
valeur les cinq genres qui suivent. Les Gironniera, arbres asiatiques et 

australasiens, sont des Celtis par leurs fleurs à sépales imbriqués et par 

leurs feuilles à stipules indépendantes. Mais leur fruit, surmonté d'un 
style persistant, à deux branches non plumeuses, est accompagné à Sa 

base du calice qui persiste ; et leurs fleurs sont dioïques, au lieu d'être 

polygames-monoïques. Les Trema, originaires de presque toutes les 

régions chaudes du globe, ont les stipules libres et les fleurs polygames- 
monoïques des Celtis, avec le calice persistant à la base du fruit, comme 

dans les Gironniera ; mais la préfloraison de leurs sépales est telle qu’ils 

sont valvaires-indupliqués inférieurement et imbriqués au sommet. Les 

Parasponia, qui habitent les mêmes pays que les Géronniera, ont des 

Micocouliers les fleurs polygames-monoïques et le calice imbriqué, et 

des Trema le fruit drupacé, accompagné à sa base du calice persistant- 

Mais les branches de leur style sont plumeuses, et les deux stipules d'uné 

même feuille sont unies en une seule lame axillaire concave, comme 

celles des Artocarpées. Les Aphananthe, arbres des mêmes contrées qué 
les Gironniera et les Parasponia, ont leur calice imbriqué et persistant, 

up 
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des stigmates non plumeux comme dans les Grronntera, des stipules 

unies par paires comme celles des Parasponia ; mais leurs fleurs sont 
monoïques et non dioïques-polygames. Il en est de même de celles des 

Aphananthe; arbres épineux du Cap, à fruit accompagné à sa base du 
calice persistant et à branches stylaires filformes, mais qui possède 
un calice valvaire-indupliqué et des stipules unies entre elles en une 

grande lame membraneuse axillaire, qui se détache de bonne heure 
d’une seule pièce, à peu près comme celles du Parasponia. 

Les Ampelocera ne nous paraissent pas pouvoir être écartés des Celts. 

auxquels ils sont à peu près, par leurs étamines, au nombre de dix à 

quinze, ce que sont les Æoloptelea aux Ulmus. Leur gynécée est d’ail- 

leurs tout à fait celui d'un Micocoulier, et leur fruit charnu est mono- 

sperme. Ce sont des arbres de l'Amérique tropicale, à feuilles alternes 
et à slipules membraneuses et caduques. 

I. SÉRIE DES MURIERS. 

Dans le genre Mürier ‘ (fig. 98-101), les fleurs, unisexuées, mo- 

Morus alba. 

Fig. 98. Rameau florifère mâle. Fig. 100. Inflorescence femelle. 

“iques ou dioïques, sont tétramères, et leur réceptacle étroit, presque 
Plan où légèrement déprimé dans la fleur mâle, porte quatre sépales 

Go Morus +: Jnst., 589, 1. 77.—J., Gen., 402. — Scakuur, Handh MR à * > M: 4055. — Apans., Fam. des pl, Il t. 290. —Gænrn., Fract., IL, 199, t. 126. — 
vi — 10 
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décussés, disposés dans le bouton en préfloraison imbriquée-alternative, 

et quatre étamines superposées, insérées sous un rudiment de gynécée 

peu développé. Chacune d'elles est formée d’un filet infléchi et incurvé 

dans la préfloraison, puis redressé élastiquement lors de l’anthèse, el 

d’une anthère biloculaire, introrse, déhiscente par deux fentes longitu- 

dinales. Le calice de la fleur femelle est semblable à celui de la fleur 

mâle et entoure ‘ un gynécée libre, formé d’un ovaire uniloculaire * que 
surmonte un style, bientôt partagé en deux branches divergentes, subu- 

lées, toutes chargées en dedans de papilles stigmatiques. Au-dessous 

du sommet de la loge s’insère un ovule descendant, à micropyle dirigé 
en haut et en dehors *, Le fruit devient une drupe 

à sarcocarpe peu épais, surtout suivant les faces 

du noyau comprimé. Il est entouré des sépales per- 

sistants, et devenus charnus el succulents, étroi- 

tement rapprochés. La graine descendante ren- 

ferme sous ses téguments un albumen charnu qui 

entoure un embryon recourbé, à cotylédons oblongs 
et charnus, et à radicule incombante, à sommet 

dirigé en haut. Les Müriers sont des arbres et des 

arbustes, à à sue laiteux ou opalin, qui habitent toutes 
Fig. 104. Fruit composé, JeS régions chaudes du globe. Ils ont des feuilles 

alternes, distiques, entières, dentées ou lobées, avec 

le pétiole accompagné de deux stipules latérales caduques. Leurs fleurs 
sont axillaires. Les inflorescences mâles simulent des chatons cjlin- 
driques où un peu comprimés. Mais quand on suit, comme nous l'avons 

fut *, leur développement, on s'aperçoit que l'axe de ces prétendus 
épis est une lame plus ou moins allongée et aplatie, portant, sur unë 

parlie de ses faces seulement, un très-grand nombre de petites cymes 

ou glomérules, tandis que le reste de sa surface est nue. C’est done une 

inflorescence mixte, et il en est de même de ce qu'on décrit comme 
l'épi ou chaton Lunblle. On à décrit une vingtaine d'espèces * de Mù- 
riers; leur nombre doit être réduit à une demi- douzaine environ. 

Morus nigra. 

Poir., Dict ". IV, 373; Suppl., IV, _— 2. Dicarpellé et Run ea au début; 
Eaëx, FE, t 762. 2 Bac : Fr re fon on, une des deux loges bientôt de _. 
XI, 39. — ExDz., Gen., n. 1856. — Payer, . Son tégument dt par : 
Fam. nat., 171. — M. ra in _Adunsonia, F, e In Compt. rend. Acud. se. Par., LIL, 195 À 

d 8, fig. 1-42. — Bur., in DC. Prodr… in rs loc. = é ve hg. 937. e si, : _ 
1. Entre lui et le pistil se voient, dans le 1, P- L ASS pe cult. des Mr.» 

jeune äge, des étamines dont le développement n Louv., Arbor. et Le brit., HE, 138% 
s'arrête lement de bonne heure. us B. K., Nov. gen. et spec., Il, ‘33. 
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Le Morus Ampalis, espèce de Madagascar et des îles Mascareignes, 

a été distingué à titre de genre, sous le nom d'Arpalis, parce que son 
calice mâle est moins nettement imbriqué que celui des Mûriers et parce 

que ses fruits, disposés en un faux-épi bien plus allongé, renferment 

chacun une graine à embryon dépourva d'albumen, avec des cotylédons 

charnus, plan-convexes et une radicule accombante. C'est un genre de 
peu de valeur. On doit en dire autant des Paratrophis, qui sont des arbres 

de la Nouvelle-Zélande et de l'océan Pacifique et qui ont tous les carac- 

tères extérieurs et les inflorescences dioïques de l'Ampalis, mais dont les 

sépales ne s'accroissent pas et ne deviennent pas charnus autour du fruit, 

en même temps que leur embryon, presque totalement dépourvu d'al- 
bumen, à la radicule accombante aux cotylédons, qui sont bien plus 

larges, à peu près foliacés, inégaux, condupliqués et plissés suivant leur 
longueur, de telle façon que le plus grand enveloppe le plus petit dans 
sa concavité. Les Pseudomorus sont également océaniens et presque 
constamment dioïques. Leurs feuilles sont accompagnées de stipules 

caduques, amplexicaules, et leurs fleurs sont celles à peu près des genres 
précédents. Leur calice femelle, comme celui des Paratrophis, persiste 
sans s'accroître à la base du fruit drupacé. Mais la graine renferme un 
embryon dépourvu ou à peu près d'albumen, et dont la radicule est 

accombante aux cotylédons plans, épais et charnus. 
Dans l'Amérique tropicale, les analogues des types précédents sont 

les Trophis, qui, avec les mêmes caractères généraux, présentent cepen- 
dant ces deux particularités : que leur réceptacle floral femelle devient 

US Qu moins concave; ce qui fait que leur ovaire uniloculaire et uni- 
ovulé est en partie infère, et que leur calice femelle (périgyne) est 

Samosépale, en forme de sac conique à ouverture supérieure dentée, 
entourant étroitement le gvnécée et le fruit (Trophedées). 

S Broussonétiées se distinguent facilement des genres qui précèdent 

en ce que leurs glomérules femelles, au lieu d'être groupés sur un axe 
commun plus ou moins allongé et aplati (en forme générale d'épi), sont 

FeunIS sur un réceptacle sphérique ‘. C’est ce qu'il est facile de constater 

Mio. in PZ. Jungh., A2 ; FU. ind.-bat., Suppl. 1R., Prodr., 220), arbre qui nous est in- 
, ; : ‘ 

B M5, — À. Gray, Man., ed &, 84%. — i 
r — Bu 

nnu et qui, avec des inflorescences mâles 
LR nn pre M de amine 
Mise: a - Unit. St., AS. —- BENTH., l'0. ‘piciformes, a des fleurs femelles soli Rare s 

# Gobn. F7 à SEEM., F/. vit., 245. GREN. accompagnées d’un involucre formé de bractée 

Les L. de Fr., HE, 102. ombreuses, imbriquées et plurisériées ; sys 

: 6t par là que l’on peut consiiérer provi-  uniovulé est décrit comme « semi-adhérent » ; 

les Comme un type intermédiaire entre caractère qui rapprocherait en mème temps cette 

» Note s. Pile de a n requin, de Gaillard, de Maillet). 
une upes le Mai/{ardia borbonica (FrabP. plante des Trophis (vulg. Bois de sagaie, de 

Res Réun., ann. P, 3; ) 



114 HISTOIRE DES PLANTES. 

dans les Broussonetia, où Müriers à papier (fig. 102-107), beaux 

arbres de l'Asie tempérée et tropicale, à feuilles de forme très-variable 
et à fleurs dioïques, tétraméres. Les inflorescences mâles sont amenti- 

formes et analogues à celles des Müriers. Les fleurs femelles ont un 
périanthe gamophylle, urcéolé et un gynécée analogue à celui des 
Morus, mais avec un style simple, filiforme à son extrémité stigmatifère. 

Broussonetia papyrifera. 

LA 
\2/ 

Fig. 102, Rameau foliifère 

Le fruit est formé d’un grand nombre de drupes stipitées, réunies sur Le 

réceptacle sphérique, et dont le mésocarpe charnu s’épaissit sur les bords 

seulement en une sorte de forceps à branches élastiques qui chassent 

et projettent le noyau à la maturité des graines. Celles-ci sont analogues 

à celles des Müriers. Les Maclura diffèrent très-peu des Broussonelä; 

dont ils ont la fleur et l'inflorescence mâles. Mais leurs fleurs femelles 

sont pourvues d'un calice à folioles indépendantes, comme celui des 
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Müriers et sont enfouies dans des cavités creusées dans le réceptacle 

commun ; si bien que les fruits qui leur succèdent sont complétement 

Broussonelia papyrifera. 

Fig. 105. loflor femell Fig. 104. Fleur mâle (4). Fig. 106. Fleurs femelles (+). 

enchâssés dans ce réceptacle accru après la fécondation, Leur style est 

unique ou formé de deux branches très-inégales. Ce sont des arbres 
américains. À côlé des Maclura se placent les Caturus, qui ont les 

. mêmes inflorescences, avec 
les fleurs femelles des Brous- ii dt 
sonetiu, mais dont le fruit, 
sessile sur le réceptacle com- 
mun, est entouré du calice 
urcéolé persistant, Ils ont 
généralementlesfleurs mâles 
trimères; mais dans une es- 

pèce pour laquelle on a fait 
un genre A//æanthus , elles 
sont tétramères et tétran- 
dres. Ce sont des arbres et 
arbustes inermes de l'Asie = 
et de l'Océanie tropicales. eu 
Avec l’organisation fonda LS 
Mentale des fleurs, l'andro- 
Cée et le gynécée 7 genres Fig, 103. uit Fig. 107. Rameau fruclifère. 

Précédents, les Plecosper- à 
um et les Cardiogyne se distinguent en cé que les inflorescences des 
deux sexes ont un réceptacle sphérique sur lequel se disposent les 
glomérules (Plécospermées). Dans les Cardiogyne, les calices femelles 

À 
X 

k 
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sont indépendants les uns des autres, et les graines ont un large em 

bryon à cotylédons foliacés, condupliqués et fortement plissés, s’enve- 

loppant l’un l’autre et recouvrant la radicule incombante. Dans les 

Plecospermum, les calices femelles sont anis entre eux extérieuremeni 

et le style sort par un petit pertuis que présente leur sommet. Leur 

embryon a aussi des cotylédons incombants à la radicule et qui s'enve- 

loppent l’un l’autre; mais ils sont épais, charnus et non plissés. Les 

Cardiogyne, qui habitent Zanzibar, ont des inflorescences femelles glo- 

buleuses et sessiles. Les P/ecospermum, épineux comme eux, mais 
originaires de l'Inde, ont les mêmes inflorescences pédonculées. 

Le Streblus, petit arbre asiatique et australasien, à donné son nom 

à un autre groupe secondaire (Ssréblées), qui se distingue des précé- 
dents en ce que les fleurs femelles n’y sont jamais rapprochées en épis 

ou. en capitules (de glomérules), mais presque toujours solitaires ‘. 

Quant aux infloreseences mâles du Streblus. elles sont semblables à celles 

ides Cardiogyne et des Plecospermum. C'est à ce qui le distingue du 
-Pseudostreblus, arbre (?) indien à fleurs mâles réunies eu une cyme com- 

pésée, sur les ramifications multiples de laquelle elles sont unilatérales, 

et du Taxotrophis, arbuste épineux de Java, dont les inflorescences mâles 

sont des chatons pédonculés, chargés de glomérules, analogues à ceux 

des Maclura. Dans les Phyllochlamys, arbustes épineux, originaires des 

mêmes pays que le Streblus, les fleurs mâles ? sont réunies en une sorlé 

de capitule à pédoncule épais et très-court, et ce capitule est entouré 

de grandes bractées accrescentes qui formevt autour de lui un involucre 

foliacé. Enfin le Diplocos, arbuste épineux de Ceylan, dont les fleurs 
sont construites comme celles des genres précédents, a les inflores- 

cences mâles amentiformes et stipitées des Tarotrophis, avec des inflo- 

rescences femelles composées et ramifiées (chargées de glomérules), 
à peu près comme l'inflorescence mâle du Pseudostreblus. 

Les Dorstenia (fig. 108-113) ont donné leur nom à un petit groupe 
particulier (Dorsténiées) qui se distingue immédiatement de tous les 
genres précédents en ce que leurs inflorescences renferment à la fois 

des fleurs des deux sexes. Ces inflorescences sont, comme dans tant 

d’autres types précédents, des glomérules comprenant, ou des fleurs 

mâles seulement, ou‘une fleur femelle entourée de fleurs mâles. Mais 

{. Plus rarement 2-4-nées. inséparable toutefois des précédents, se rappro” 
2. Les étamines telles que nous les avons vues  cherait tout autant des Artocarpées. Mais il F ” 

sont courtes, avec un filet rectiligne dressé ct  raît {d'après la re qu’en donne Win) qu'e’les 
‘uné anthère dressée, introrse. Par là ce genre, sont finalement assez longuement exsertes- 
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Dorstenia multifornus. 
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ces glomérules sont réunis sur un réceptacle commun ou axe principal 

dont la forme est extrêmement variable dans les Dorstenia. Ce peut être 

un plateau circulaire, plan, légèrement convexe ou concave (fig. 112), 

Fig. 109. Portion d’inflorescence {*). Fig. 111. Fleur mâle épanouie. 

Où une Coupe à contour arrondi ou quadrilatéral, ou inégalement 

découpé en deux (fig. 108), ou en un plus grand nombre (fig. 113) de 
branches semblables ou dissemblables, et dont la surface supérieure est 
entourée de bractées formant un involucre 

peu développé. Le plus souvent, le récep- 
lacle se déprime au point d'insertion de 

a fleur femelle en un petit puits dans 
kquelle celle-ci se trouve comme enchâssée 
fig. 109), tandis que vers ses bords s’in- 

sérent les fleurs mâles périphériques. I y 
. des Dorstenia dans toutes les régions 
tropicales de l'Afrique, de l'Asie’ et sur- 
out de l'Amérique; ce sont des arbustes et, plus ordinairement, 

des herbes vivaces, à tige souvent très-courte. Leurs feuilles sont alternes, 

ri ou plus ou moins profondément découpées et accompagnées de 

+pules latérales qui, le plus souvent, persistent et durcissent sur la tige. 

“€ Fatoua, qui leur ressemble beaucoup par l'organisation de ses fleurs; 

ns une herbe de l'Asie orientale et des portions chaudes de l'Océanie, 

AU: a lout à fait Le port et le feuillage d’une Ortie, et dont l'inflorescence 

ce or nce de cymes androgynes. Au lieu d'être sessiles, elles sont rap- 

Prochées sur les axes peu prononcés, mais cependant très-ramifiés, d'une 

Dorstenia brasiliensis. 

Fig. 112, Inflorescence, coupe 
longitudinale (?). 
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ou deux cvmes axillaires pédonculées et simulant de loin un petit capi- 
tule. Dans les Bleekrodea, arbustes de Bornéo et de Madagascar, les 

fleurs sont aussi groupes en cymes capituli- 

formes, une femelle étant centrale et termi- 
uale, entourée de fleurs mâles plus jeunes en 

assez grand nombre. Les unes et les autres 
ont un calice valvaire, en forme de sac gamo- 

phylle dans les femelles; et l'embryon dépourvu 
d'albumen a des cotylédons fort inégaux. Le 
Sloetia, arbuste javanais, a des inflorescences 

dont l'axe allongé et aplati, tout chargé de glo- 
mérules floraux, a la forme générale de l'in- 
florescence mâle des Mûriers et des Maclura. 
Mais un seul ou un très-petit nombre des glo- 
mérules (qui sont rapprochés sur une des faces 
de ce réceptacle et sur une portion de l'autre) 
orte à son centre une fleur femelle tétramère, 

à gynécée sessile et proéminent. Tous les autres ne sont formés que de 

fleurs mâles, trimères et triandres, à calice valvaire 

Dorstenia cuspidata. 

Fig. 113. Infloreseence, coupe 
longitudinale. 

III. SÉRIE DES ARTOCARPES. 

Les Jaquiers ou Arbres à pain ? (fig. 114-118) ont donné leur nom 
à ce groupe, souvent élevé au rang de famille, mais ils n'en sont pas le 
type le plus complet, Ils ont dés fleurs monoïques, rassemblées en grand 
nombre sur des inflorescences unisexuées. Dans leurs fleurs mâles, on 
observe un périanthe formé de deux à quatre folioles calicinales, libres 

placé, mais non sans quelque doute, 
dans ce groupe, le Try ymatococcus PŒPr., arbre 

car si ses mme ont, au ra 

nt pas toujou 

que nous avons sous les men et par la 

. wT + 

cicules ou glomé:ules axilliires pédonculés. Les 
mâles out quatre étamires à filets redressés avec 

cstté lors k ram Se ge pe” et 

un ovaire supère, surmonté d’un style à deu 
ré a rë ivolutées (V jé D is, note 13. 

 :: pa be y Syst 1126- 
“k, Di. ri 207: sur 

eg" n Diet 

à — Enoc., Gen., n. 1868. — _ 
in Ann. se. nat., sér. 3, NU, 109, f. À 
fig. 100- Payer, Fam . HR TT 

B: 9, RS 

ñ. cs à 1, she. puema- 

chia Tauxs., in Act. holm., XXXNI, 252 EM 

Polyphema Lour., Fl, coch. (ed. 1790), 5 
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entre elles ou unies inférieurement dans une étendue généralement peu 
considérable el imbriquées dans la préfloraison. Elles entourent un 
androcée représenté par une seule étamiie. Celle-ci est formée d’un 
filet prumitivement dressé, au lieu d’être incurvé dans la préfloraison 

Artocarpus incisa. 

Fig. 114. Pameau florifère et fructifère (1). 

(el c’est là le caractère auquel on a accordé le plus d'importance pour 
distinguer cette série de la précédente), et d’une anthère à deux loges, 

déhiscentes chacune par uue fente longitudinale. Dans les fleurs femelles, 
Ya un réceptacle concave, ordinairement même très-profond, creusé 
en forme de puits dans la substance même du réceptacle de l'inflores- 

“nce, et dont les bords supportent un calice‘ gamosépale, perforé 
Seulement à son sommet. Le fond du puits supporte un gynécée libre, 
formé d'un ovaire sessile ou brièvement stipité, surmonté d'un style 
“xcentrique dont le sommet stigmatifère est entier, de forme variable, 
OU partagé quelquefois en deux ou trois branches. Au début, le gynécée 

du eee di est, par conséquent, périgyne. mais unis entre eux en tube et soudés aussi, 

S on supposait les sépales hyrogynes, sauf au sommet, avec ceux des fleurs voisines. 
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dicarpellé *, comme celui des Müriers, possédait deux loges égales ; mais 
l'une d'elles s’est arrêtée de bonne heure dans son développement? tandis 

que l'autre, seule fertile, présente, dans 

Arlotarpus infegrifolia. son angle interne, un placenta épais * 
l qui supporte un seul ovule, descendant, 

anatrope, à micropyle dirigé en haut 
eten dehors ‘, et ordinairement coiffé 

d'un obturateur né du placenta au-des- 
sus de l’ovule. Les ovaires deviennent 

des achaines © dont les graines descen- 
dantes renferment un embryon courbe, 

eu RDS dépourvu d’albumen, avec une courte 

mâle (22). coupe longitudinale,” 'adicule supère et des cotylédons char- 

nus, généralement très-inégaux. Tous 

ces fruits sont enchâssés dans la substance, légèrement charnue et gorgée 

de fécule, du réceptacle commun de l’inflorescence, à la surface duquel 

Arièrné cendtée © VO HE voit plus que les restes peu saillants du 

y 2 périanthe. L'ensemble constitue done un fruit 

composé, de forme variable, souvent sphérique 

ou ovoïde. Les Artocarpus sont de beaux arbres 

à bois mou, à suc laiteux, à feuilles alternes, 

simples, entières ou plus où moins profondé- 
ment découpées. Elles sont accompagnées d'une 

très-grande lame supra-axillaire, formée par 

l'union de deux stipules latérales, insérées un 
peu plus baut que la feuille et enveloppant pen- 

dant quelque temps tout le sommet du rameal 
d’une coiffe en forme de cône allongé ; après 
quoi, elles se Gétachent par leur base et lais- 

à sent sur le rameau, un peu plus haut que le 

Fig: HAT. Porion d'inforesæence … Pétiole, une cicatrice à peu près circulure- 
| 5 Leurs fleurs monoïques sont séparées sur des 

inflorescences distinctes dont le réceptacle est sphérique ou plus ou mom 
allongé. Elles sont disposées en réalité en un grand nombre de glomé- 

rules, pourvus ou dépourvus de bractées et de bractéoles à sommet 

1. Quelquefois le nombre des carpelles est de 3. 11 peut être libre dans sa portion supé- 
trois, et il peut même persister jusqu’au bout;  rieure (Adansonia, WN, t. 5, fig. 3, 4). 
l’ovaire est alors triloculaire et triovulé. &. 1 a un double tégument. 

: 2. Exceptionnellement il continue de se déve- 5. À l’état frais, ce sont en réalité des drupes» 
lopper, et l'ovaire est à deux loges fertiles. mais à mésocarpe ordinairement très-ténu. 
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pelté. Les mâles sont libres sur la surface du réceptacle, tandis que les 
femelles sont plus ou moins profondément enfoncées dans des dépres- 

sions en forme de puits (fig. 117) dont leur gynécée occupe le fond 
sans contracter d’adhérences avec leur paroi. 

On a distingué jusqu'à une vingtaine d'espèces! 4728 tutegrifolin. 
d'Artocarpus, toutes originaires de l'Asie et de 
l'Océanie tropicales. 

L'Acanthinophyllum strepitans, petit arbre 

brésilien, à feuilles épineuses, comme celles de 

certains Sorocea, a presque tous les caractères 

des Artocarpes, mais ses fleurs mâles monan- 

dres sont, dit-on, dépourvues de périanthe, et 
ses fleurs femelles sont rapprochées, mais non 

adhérentes, sur la surface du réceptacle sphé- 

rique. Ses fruits sont entourés des périanthes | | 
devenus pulpeux et renferment une graine à PE lonetudinale 
embryon rectiligne et à cotylédons plan-con- 
vexes. Îl n’y à pas non plus, à ce qu'il semble, de périanthe proprement 

dit dans les fleurs mâles du Parartocarpus, arbre de Bornéo, dont le récep- 

iacle, sphérique et pédonculé, porte des étamines dressées, séparées ies 
unes des autres par des bractées en nombre variable, libres, obtuses ou 

renflées à leur sommet et se touchant entre elles par leurs bords. Au-des- 

Sous du réceptacle, le sommet de son pédoncule se renfle et porte un 

petit involucre de quelques folioles inégales. On ne connaît pas les fleurs 

femelles de ce genre. Les Treculia ont aussi un réceptacle sphérique à leur 

iflorescence mâle ; leurs étamines sont, dans chaque fleur, au nombre de 
eux à quatre. Leurs styles sont divisés supérieurement en deux épaisses 

branches stigmatifères, et leurs fruits, enchàssés dans un gros récep- 
tacle commun sphérique, renferment une graine dont embryon a deux 
Colylédons fort inégaux, le plus grand se repliant sur lui-même pour 
envelopper le petit. Les Trecuiu sont des arbres de l'Afrique tropicale 
occidentale. Leurs fleurs sont monviques ou dioïques, et les réceptacles 
QUE les portent sont accompagnés à leur base d’un petit involucre 

7” FORsT., Pror., GA; De plant. ese. Oe., 2869-2871. — Mio., PZ. Jungh., 44; in Mart. 
ut RQ Ve SPec., IV, 188. — Spnenc., Syst, F4 bras., Urtic, 194; FL. ind.-bat., L, p- Il, 

» 804, — Tus 28 7 , . _— TEvs. et BINN., w S., FI. des Ant., t. 2-4. — 984; Suppl., E, 171, 417. 
\X, = Icon » t. 678-682. — KL., in Linnœa, in Nat. Tidschr. Ned. Ind., XXV, 401. — 
Zeus 39. — Hassk., in Flora, 1, 18. — urz, op. cif., XXVIE, 182.— Taw., Erum. pl. 

290.” Verz., 1, 89. Bos., Hort. maur.,  Zeyl., 262.—BENTR., Fi. hongk.,325.—SEEX., : De plais : 
© Beok., in Bot. Mag., t. 2833, 2834, FL. vit., 255. — Wap., 4nn., |, 658. 
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formé de bractées imbriquées, comme dans le Parartocarpus. Dans l'in- 
florescence femelle, les cavités dans lesquelles sont logés les pistils sont 

entourées supérieurement d’un assez grand nombre de fleurs mâles 

dont les anthères paraissent stériles. 

Les Bagassa peuvent être considérés dans ce groupe comme les ana- 

logues des Maclura dans la série des Morées. Leurs fleurs mâles sont 
inconnues, mais leurs fleurs femelles ont un périanthe supère, formé de 

quatre sépales épais et charnus, rapprochés sans soudure véritable dans 

presque toute la longueur de leurs bords et libres seulement à leur 

sommet obtus. Ils entourent un ovaire libre, semblable à celui des Arto- 

carpus et surmonté d’un style excentrique à deux branches inégales ou 

presque égales. Leur fruit renferme une graine dont l'embryon, entouré 

d’un albumen peu considérable, a des cotylédons oblongs, foliacés et 

une radicule arquée, accombante, dont le sommet se dirige en bas. Les 

Bagassa sont des arbres de la Guyane, dont les feuilles sont opposées 

et dont les fleurs femelles sont très-nombreuses et sessiles sur toute la 

surface d’un réceptacle commun sphérique. Les Cudrania, de leur côté, 

sont, dans cette série, les analogues des P/ecospermum et du Cardiogyne. 
Ils en ont les feuilles alternes, les rameaux épineux, les inflorescences 
globuleuses et l'embryon replié sur lui-même, avec des cotylédons con- 

dupliqués ; mais leurs étamines, généralement au nombre de quatre, au 

lieu d’avoir les filets incurvés, les ont rectilignes ou même un peu 
recourbés en dehors. Les Cudrania sont tous asiatiques et océaniens. 
L'Helanthostylis, qui est un arbre du Brésil boréal, rappelle beaucoup 
aussi les Maclura par ses caractères extérieurs. Ses fleurs mâles sont 

disposées en capitules sphériques sur la surface desquels elles sont 

insérées par un court pédicelle. Leur calice gamosépale, à quatre divi- 

sions, entoure quatre étamines superposées, à anthères extrorses, déli- 

nitivement exserles. Leurs filets sont portés sur la base d’un long 
gynécée rudimentaire dont l'ovaire est stipité, uniovulé, et dont le style 
est longuement exsert. Les fruits, globuleux ct scabres, renferment sous 

un péricarpe mince et sphérique, une graine dont l'embryon droit à 
deux ou trois gros cotylédons épais et charnus. 

Les Olmedia ont donné leur nom à urre sous-série (Olmédiées) dans 

laquelle le réceptacle de l’inflorescence a la forme d’une coupe généra- 

lement peu profonde où même à peu près plane et dont les bords por- 
tent, comme dans un capitule de Composée, un involucre formé de 

plusieurs rangées de bractées inégales, alternes, imbriquées. Dans les 
Capitules mâles, les fleurs sont en nombre indéfini. Dans l'inflorescence 
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femelle, il ÿ en à souvent aussi un grand nombre, plus rarement une 

Antiaris toxicarin. 

NS 

Fig 491. Fleur fem 
longitudinale 

elle, coupe Fig. 119. Rameau florifère. 
Gi). 

Fig. 420. P. 
mâle (1). 

seule. Les O/nedia sont dans ce cas. Leurs fleurs sont dioïques. Les 
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mâles ont un calice tétramère et quatre étamines superposées à ses 

divisions. Les femelles ont un gvnécée libre, dont l'ovaire, surmonté 

d’un style à deux longues branches stigmatifères subulées, renferme un 

ovule descendant et est entouré d'un calice gamosépale. Autour et 

au-dessous de celui-ci se trouvent les bractées imbriquées de l'involucre. 

Les Olmedia sont des arbres de l'Amérique méridionale tropicale. 

A côté d'eux se rangent les Anvariës (fig. 119-121) qui habitent les 

régions les plus chaudes de l'Asie et de l'Océanie, et qui s'en distin- 
guent seulement en ce que leur ovaire est infère, au lieu d'être supere, 

et en ce que les pièces de leur calice femelle sont indépendantes, au 
lieu d'être unies inférieurement dans une étendue variable. Leurs fleurs 
sont monoïques. Les Pseudolmedia, qui croissent dans les mêmes con- 

trées que les Olmedia, ont l'ovaire infère des Antiaris, avec un ovule 

descendant ou attaché latéralement, et un style latéral qui sort par un 

pore apical de l'enveloppe florale. Quant à leurs fleurs mâles, elles sont 

dépourvues de périanthe et représentées par un nombre variable d'éta- 

mines insérées en dedans des bractées imbriquées de l’involucre. 

Dans la plupart des genres d'Olmédiées, les fleurs femelles sont nom- 

breuses sur chaque capitule où elles sont disposées en glomérules. C'est 
par là seulement que se distingue des Pseudolmedia le Castilloa (fig. 122). 
arbre à caoutchouc de l'Amérique centrale. I a d’ailleurs les fleurs mâles 

apérianthées, l'ovaire infère et le style à deux divisions stigmatifères des 

Pseudolmedia. Les Helicostylis, genre du Brésil boréal et de la Guyane, 
ont l'inflorescence et les fleurs femelles des Castillon, mais des fleurs 

mâles tétrandres et pourvues d’un calice de quatre sépales, comme les 
Antiaris. Ce genre tire son nom de ses branches stylaires fortement 
tordues en spirale ; disposition qui existe, mais à un bien moindre degré, 
dans le Castillon. Non-seulement l'ovaire est infère par rapport au 
périauthe dans les deux genres qui précèdent, mais encore il adhère 
d'un côté aux cavités dont est creusé le réceptacle de l'inflorescence, 

ainsi que celui des Jaquiers. Il en est de même dans le Noyera, arbre de 

la Guyane, dont la fleur mâle est inconnue et dont le style sort par un 

simple pore apical du périanthe épigyue, comme dans les Pseudolmedia. 

Dans les Vaucleopsis, au contraire, l'ovaire infère se trouve entièrement 

enfoui dans le tissu même du réceptacle, auquel il adhère de toutes 
parts. Ce sont des arbres du Brésil septentrional. Le Maguira et les 

Perebea, qui appartiennent à la Guyane et à la Colombie, et qui ont des 
fleurs mâles tétramères et périanthées, différent de tous les genres pré- 
cédents en ce que leurs fleurs femelles sont simplement posées sur la 
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surface du réceptacle commun, sans lui adhérer par les côtés. Elles ont 
un calice femelle à quatre divisions plus ou moins profondes, relativement 

auquel l'ovaire est infère dans les Haquira et supère dans les Perebea. 

Les premiers sont donc ici les analogues des Omedia, tandis que les 

derniers répondent à peu près aux Pseudolmedia et aux Antiaris. 

Castilloa elastica. 

Vérs 
FL 

Fig. 122. Rameau florifère (1. 

Que maintenant, dans un réceptacle concave comme celui des Antiars, 

lyait toujours une fleur femelle dont l'ovaire oceupera la cavité centrale, 

et que sur les bords épaissis de ce réceptacle se groupent les glomérules 

de fleurs mâles, insérés périgyniquement par rapport au gynécée, et 

l'on aura des inflorescences qui rappelleront beaucoup la fleur des 

Rosiers, avec cette différence que les étamines seront remplacées par des 

inflorescences mâles. C'est ce qui arrive dans un petit groupe auquel on 
à donné le nom de Brosimées. Soit, par exemple, le Lanessania (fig. 125), 
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arbre du Brésil septentrional. Le réceptacle de son inflorescence 
a la forme d’une pyramide renversée. creusée d’une longue cavité cen- 

trale en forme de puits profond. L'ovaire y est enchâssé, organisé 

d’ailleurs comme celui d'un Omnedia, et les deux longues branches du 

style qui le surmonte se déga- 

gent de l’orifice qui répond au 

centre de la base de la pyra- 

mide. Toute la surface de cette 

base porte des glomérules de 

fleurs mâles, formées d'un ca- 

lice gamosépale et de deux ou 
troisétamines. Autour des fleurs 

mâles se trouve une couronne 

de petites bractées formant in- 

volucre ; elles s’insérent sur le 

pourtour de la base de la pyra- 

mide. D'autres s’échelonnent 

en pelit nombre sur sa surface 

convexe ; d'autres encore se 

rassemblent en un second invo- 

lucre vers le sommet de la py- 

ramide, c’est-à-dire au-dessus 

du pédoncule axillaire qui à 

supporte. Dans le Scyphosyce. 

arbuste de l'Afrique tropicale 
occidentale, la disposition rela- 

tive des divers éléments de l'in- 

florescence androgyne est au 
PS ds ad: oi nhoions (5: fond la même, mais la forme de 

ses partiés est bien différente. 

La coupe réceptaculaire commune est plus évasée et moins profonde. 

La fleur femelle centrale se trouve, par suite, libre, éloignée des pa- 
rois du réceptacle. Vers les bords de celui-ci s’insérent aussi périgy ni- 
quement les fleurs mâles, pourvues également d’un calice gamosépale. 
Elles n'ont qu’une étamine, et les bractées de l'involuere qui se trou- 
vent en dehors d'elles sont {rès- développées et les recouvrent complé- 

tement en simbriquant dans le bouton. La fleur femelle est aussi 

entourée de son calice propre. Les Bosqueia, arbustes de Madagascar 
et de la côte orientale africaine, ont le gynécée des Lanessania, avec 

Lanessania lurbinata. 

1 
Î 

ï 
5 
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l'involucre et les fleurs monandres du Scyphosyce ; mais leurs fleurs 

monandres ne sont pas entourées d'un calice, et le réceptacle commun 

de leur inflorescence a une surface supérieure plus ou moins oblique, 

suivant l’âge des fleurs. Dans les Piratinera (dent les Brosimum ont 

partie), qui appartiennent à l'Amérique tropicale, le réceptacle prend la 

forme d'une petite sphère dont toute la surface est chargée de fleurs 

mâles monandres, dépourvues de calice et séparées par des bractées à 

sommet pelté, et c’est dans l'intérieur de la sphère que se trouve en- 
châssée la fleur femelle, le plus souvent unique dans l'inflorescence. 

Ficus Carica. 

Fig. 124. Rameau foliifère Fig. 495. Fleur femelle, Fig. 126. Fruit composé, 
et florifère (+). coupe longitudinale (£). coupe longitudinale. 

Avec un réceptacle en forme de sac, de même que celui du Lanessania 
et des genres voisins, les Figuiers (Ficus) ont donné leur nom à un 
aroupe distinct (Fcées), parce que cette poche réceptaculaire, à orifice 
généralement fort étroit et entouré d’un petit involucre, renferme des 
fleurs femelles eu grand nombre, au lieu d’une seule, avec ou sans fleurs 
mâles au-dessus d’elles. Toutes sont d'ailleurs disposées en glomérules 

Sur là surface intérieure du réceptacle commun (fig. 124-126). Il y a des 
Figuiers dans toutes les parties du monde, mais surtout dans les régions 

1 Fe VI — 
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tropicales. Les Sparattosyce, arbres de la Nouvelle-Calédonie, tirent 
leur nom de ce que leur réceptacle floral commun finit par se fendre et 

s’étaler; ce qui n’arrive pas dans les Figuiers, et en ce que leurs fleurs 

femelles, situées dans des inflorescences séparées, ont un style qui sort 
par l'ouverture apicale du réceptacle, celui des Ficus y demeurant inclus. 

Dans les Sorocéées, les fleurs sont disposées en grappes ou en chatons 

composés de cymes ou de glomérules (comme les inflorescences de la 

plupart des Morées). Les Sorocea proprement dits, arbustes de l'Amé- 

rique du Sud, ont les fleurs des deux sexes pédicellées. Dans les Pseudo- 
sorocea, plantes des mêmes régions, elles sont sessiles et disposées suivant 

les deux bords d'un axe allongé et aplati, simulant un épi, mais qui, 

comme celui de plusieurs Morées, a une ou deux faces vides de fleurs et 

souvent réduites, à l’âge adulte, à de simplessillons longitudinaux. Enfin, 

dans les Suhagunia, qui sont également américains, 

et dont une espèce habite le Mexique, non-seule- 
ment le chaton mâle présente cette même par- 

licularité; mais encore les fleurs mâles, au lieu 

d'être, comme dans les genres précédents, pour- 
vues de sépales et d’un même nombre d'étamines 

superposées, ne sont représentées que par des éta- 

mines nues, disposées en grand nombre et sans 
ordre apparent sur le réceptacle commun et entre- 

mêlées d’un nombre variable de bractées. 

Dans un seul et même genre, le Pseudolmedia, 

nous avons vu, suivant les espèces, l'ovule inséré 

plus ou moins haut sur la paroi de la loge ova- 
rienne, et aussi par un ombilic plus ou moIDS 

die ge coupe allongé ; en sorte que cet ovule était tantôt descen- 

. dant et tantôt attaché latéralement à l'ovaire. Cest 

avec celle dernière disposition qu'il se présente dans les Powrount 

(fig. 127), arbres de l'Amérique tropicale, qui, par ce caractère, servent 

d’intermédiaires aux genres qui précèdent el à ceux qui suivent, et dont 

on à formé le groupe des Conocéphalées. Les Pourouma ont un ovaire 
libre, reufermé dans un sac dont le sommet laisse passer par un pore le 

style plus loin dilaté en tête stigmatifère. Leurs fleurs sont groupées en 

cymes coriposées, à axes quelquefois trés-courts. Dans les Conocephalus 

‘fig. 128), qui appartiennent à l'Asie et à l'Océanie tropicales, outre que 

Pourouma mollis. 

K y 
S 0 ae 

l'ovule est dressé et orthotrope, les fleurs des deux sexes sont portées 

sur des réceptacles sphériques ou à peu près, et le calice femelle est 
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largement fendu en haut en quatre lobes. Les Coussapoa, qui habitent 
l'Amérique tropicale, ont les inflorescences capituliformes des Conoce- 
phalus, avec leur ovule basilaire et dressé, et le périanthe femelle des 
Pourouma, à sommet pourvu d’un orifice qui donne passage au style. 
Dans les Cecropra, beaux arbres américains, à 

feuilles peltées-digitées, les glomérules de fleurs 7/44 suaveolens. 
des deux sexes sont portés sur de longs récep- 
tacles cylindriques et spiciformes. Les Musanga 
ont aussi des feuilles digitées ; mais leurs inflo- 
rescences mâles sont de petites sphères, comme 
celles des Conocephalus, et les femelles ont un 
gros réceptacle obové ou piriforme. Leur calice 
gamosépale présente au sommet, dans les deux 

sexes, un orifice circulaire, et leurs fleurs mâles 

sont monandres. Les Husanga habitent l'Afrique 
tropicale occidentale. C’est aussi le pays des My- 
ranthus et des Dicranostachys, qui ont des feuilles 

simples, pennées ou digitées. Les premiers ont la 
même inflorescence femelle que les Musanga, 

tandis que les derniers ont les fleurs femelles dis- ris. ro Lars coupe 
posées en étoile sur un petit capitule pauciflore. | à 
Tous deux ont des styles simples et des fleurs mâles petites et nom- 
breuses, disposées en glomérules pressés sur les axes très-ramifiés et 
presque cylindriques d’une inflorescence qui simule un épi composé. 

IV. SÉRIE DES CHANVRES. 

Dans les Chanvres ‘ (fig. 129-136), les fleurs sont dioïques, régulières 

et apétales. La fleur mâle se compose de cinq sépales, imbriqués en 

quinconce dans le bouton et insérés sur un petit réceptacle convexe qui 
porte aussi cinq étamines superposées aux sépales, formées chacune 
d'un filet libre, dressé, et d’une anthère biloculaire, primitivement 

1. Cannabis T., Inst., 535, t. 309. —L., Arch., V, Beitr., 40, pe , fig. 19. — Spacn, 
Gen., 304. ADaANS., Fam des pl., "UE, 376. age ve nn. , 34, 133. — END. Gen., 

Gen., 40 GÆ p t. " % 

Lau, Dict., 1, 694; Suppl., I, 491; [., pe rt “abs. D lcon., t. 95. —, 
t. 814. — Scagunr, Handb., t. 325. —NFES, GASPARR., 7S. Can anape, in Mem. bot., t. 1-3. — 

Ie. Fi. germ., W, 30. — SCHLEID., in Wiegm. A. DC., Prodr., XNE, p. I, 30. 
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introrse ‘, déhiscente par deux fentes longitudinales. La fleur femelle 
se compose d’un pelit calice gamosépale ?, en forme de coupe membra- 

neuse, tronquée, et d’un gynécée supère. Son ovaire sessile a primitive- 

Cannabis sativa. 

g. 129. Inflorescence mâle. 

\ d 

Fig. 132. Fleur femelle, l'ig. 131, Rameau florifère femelle. F 
renfermée dans sa bractée. 

Fig. 495. Fruit Fig. 134. Fleur Fig. 130, Fleur mâle(2). Fig. 133. Fleur Fig. 136. Fruit, 
induvié (4). 

< femelle (‘). coupe longitudinale. 

coupe longitudinale, 

ment deux loges dont une seule subsiste à l’âge adulte, et il est surmonté 

de deux branches stylaires, articulées à leur base, chargées de papilles 
stigmatiques. Dans la loge ovarienne se voit sur le côté un placenta qui 
supporte un seul ovale descendant, anatrope, à micropyle dirigé en 

1. Les lignes de Nébrrgenr Le devenir rente » (H. Mour,, in Ann. sc. nat. sér. 2, 

len 343). paré puis gp . Le pol 

« sphérique ; ondes éntours 2. Il est souvent peu développé et Fon # 
fun grand halo; Reese externe transpa- Eau pr avorter (SCHNIZL)- 

1 

; 
| 
k: 

F 

um fr dé ttes 5 GR È 
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haut et en dehors". Le fruit est un achaine dont la graine descendante 
renferme un embryon charnu, sans albumen ; sa radicule mcombante est 
repliée sur les cotylédons et tourne son sommet en haut. Les Chanvres 

sont des herbes annuelles, dont il n’y à vraisemblablement qu'une 

Humulus Lupulus. 

Fig. 437. Rameau fuliifère volubile. Fig. 131. Rameau fructifère, 

espèce * ; on la suppose originaire de l'Asie centrale. Sa tige est dressée, 
chargée de feuilles opposées, souvent alternes dans la partie supérieure, 
palminerves, 7-9-séquées, scabres, à pétiole accompagné de deux 
stipules libres et persistantes. Toute la plante est d’une odeur forte et 

renferme un suc aqueux. Les fleurs mâles sont disposées en grappes 

axillaires et terminales de cymes composées qui deviennent en partie 
unipares et sont partiellement dépourvues de bractées. Les fleurs femelles 
sont aussi disposées en cymes ou en glomérules, et situées dans l’aisselle 

+ À double enveloppe. : indica Lamr, Dict., 1, 695, n. 2.—C.chinen- 
2. a sativa L., S : ua _ pr le. s Dec. Cat. Hort. monsp. (1849). Bree 

FE. germ., t. 655 cKw., Herb., 822, un viridiforum Pom, Diet., VE, 140 (ex Mets- 
es et GouR., Lu pre Fr. Hi, . —  SN.)— ngi RUEED., Hort. mea. X, t. 60, 
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de bractées foliacées. Chacune d'elles est accompagnée d’une bractéole, 
d’un petit calice gamosépale et d’un ovaire uniloculaire et uniovulé, sur- 
monté des deux branches égales d’un long style, développée, ovale-lan- 

Humulus Lupulus. 

Fig. 138. Influrescence femelle (1. Fig. 139, Fleur femelle (©). Fi. 440. Fleur Fig. 442. Fruit 
emelle, composé (cône). 

coupe longitudinale. 

Fig. ppm php Fig. 143. Induvie ailée. Fig. 145. Achaine induvié, 

a: 
coupe longitudinale. 

céolée, velue-glanduleuse en dehors et que l’on considère comme formée 
par deux stipules connées. Elle persiste autour du fruit qu’elle enveloppe 

totalement et qu’elle dépasse même un peu. 

Les Houblons ‘ (fig. 137-145) sont aussi dioïques, et leurs fleurs mâles 

et femelles sont construites comme celles des Chanvres. Mais leurs filets 

staminaux, au lieu de demeurer dressés, deviennent très-grèles et pen- 

1. Humulus L., Gen.,  _ 104. _. à 7e X1,33. —EnoL., Gen., n. 1891. 
— Lamk, Dict., WU, 1383 IL, 3 . Veg. Kingd., 265, fig. 179. — 

KUHR, Handb., t. 326. Pat, “rom. not, A69.--À. DC., Dors Le 
germ., 1, 31. — scurern. :, in un, pe 0 29. — Lupr ulus T T., fnst., 535, . 
V,:299, 4 7: Beitr., L © 2, fig. 20. — Sracu, — Gant. ; Fruct., b:79. 
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dants, et leurs bractées florales femelles, ainsi que les bractéoles, que l’on 

considère comme des stipules connées, enveloppant la fleur, s’allongent 
plus ou moins autour des fruits (fig. 143). Ceux-ci (fig. 144, 145) sont 
des achaines' dont la graine descendante contient sous ses téguments un 
embryon dépourvu d’albumen, à radicule ascendante et incombante aux 

colylédons très-développés et enroulés en spirale l’un sur l'autre (fig. 145). 

Les deux ou trois espèces connues * de ce genre sont des plantes her- 

bacées et vivaces, à rameaux annuels et volubiles, à feuilles opposées, 

3-7-fides, accompagnées de stipules interpétiolaires et connées. Toutes 

leurs parties sont rudes, scabres, odorantes. Leurs fleurs mâles sont dis- 

posées en grappes lâches de cymes, et leurs fleurs femelles sont, ainsi que 

leurs fruits (cônes), rapprochées en eapitules pédonculés, à nombreuses 
bractées étroitement imbriquées dans laisselle desquelles les fleurs 

sont géminées (fig. 138, 142). Les Houblons, aujourd'hui cultivésdans les 

deux mondes”, sont originaires de l’Europe et de l'Asie tempérées. 

La famille des Ulmacées est de création moderne : B.-MrBeL ‘ l’a 
distinguée en 1815. Ceux des genres qu’elle comprend et qui étaient 
connus d'Apansox ”, tels que les Cannabis, Morus, Ficus, Dorstenia, 

Cecropia (Ambaiba), Trophis (Bucephalon), Celtis et Ulmus, avaient été 

placés par lui dans la section HE de sa Famille des Châtaigniers, avee 
les Urtica, c'est-à-dire dans le groupe des Scabridecæ de Linxé °, plantes 
auxquelles Jussieu * donna plus tard le nom d'Orties (Urticæ). C’est 

R. Browx qui, en 1818, distingua des Urticées un groupe des 4ro- 
Carpecæ, Suivi en cela par BarTuwG et par M. Dumorrtier ° qui sépara 
des Urticées les familles des Ficinées, des Cannabinées, des Humuli- 

nées, ete. Expcicuer ‘, en 1833, et, après lui, Messwer ‘en distin- 

guérent un Ordre des Morées. Tous ces groupes étaient, en somme, 
différenciés des Urticacées, soit par l'organisation de leur gynécée dans 

1. Lis ont extérieurement au noyau une petite #5 est identique à l'H. en d'Europe. — 
couche Anse (fig. 145) qui se dessèche de UTT., in Journ. eo À se. Phila «D 20 © 

_. 481. — Tonn., in Emor. Rep., us 
Ste. 457. — Su., Engl. Bot., h. Elém. de phys. de. et F bot., 905. 

t. 497. «— Bou. Ke 934. — REïcus. , le. : Fem. des plant., H, ed 63). 

: ger 656. he, Fi. earniol., I, 6. Meth. #5 ,in Phil. Hit ne (770, 29. 

63 (Cannabis) — Ses. et Zucc., Fi. 7. Gen. (1789), 400, 
fam. +. on | À 4 —_ ge , Voi:. Herat, Bot. 8. ie Ja 5h; Misc. Hihe (ed. BENX.), 

512, . 98 8.— Mio. n Ann. Mus. Le -bat., A, . 8. 

I, 43 33. — AsCnERs , F4. brandeb., 611. Apt des Le (1829). + 
Gex. et Govr., F2. “ss , HE, 142, 1. norfolk., 40; Gen., 277, 

- Les espèces décrites comme américaines PE 
PE, sans doute été Fatrodiibus, et l'H. america- 11. Plant. vase. Gen., 261 (part.) 
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lequel variait quelque caractère, généralement facile à constater, tel que 

le mode de placentation, ou la direction des ovules, ou leur anatropie, 

ou le nombre des styles, soit par le mode d'insertion des stipules ou la 

présence d’un suc laiteux. Plus tard, une réaction se fit contre cet extrème 

morcellement que toutefois le Prodromus de De Canoozze ! maintient 

encore complétement. Les principaux interprètes en furent Payer * et 

SEEMANN © qui réunirent, sous le nom d’Artocarpées, presque tous les 

genres que nous venons de passer en revue, mais qui furent encore, 
dans ces derniers temps, dépassés dans cette voie par M. BEexrHam ‘; 

car pour ce dernier, les limites des Urticées sont redevenues à peu près 

ce qu'elles étaient au temps de Jussreu. M. Trécuz * à publié en 1847 
un important Mémoire sur la famille des Artocarpées, dans lequel il à 

énuméré (avec la description d'une centaine d'espèces) tous les genres, 

au nombre de quatorze, qu'on y connaissait © ; il y ajouta les six genres 

Cudrania, Dicranostachys, Helicostylis, Noyera, Pseudolmedia, Tre- 

culia et le nouveau genre de Morées P/ecospermum. M. J. E. PLANCHOX 

a étudié monographiquement, en 1848 * et en 1873%, les Ulmacées, 

parmi lesquelles, aux genres connus avant ses travaux, les Vus, 

Celtis, Trema (Sponia), Gironniera, Planera, Abelicea (Zelkova) et 

Parasponia , 1 à ajouté les trois types Holoptelea, Aphananthe et 

Cluetacme *. Le genre Ampelocera, proposé par KLorzsen en 1843, doit, 
à notre avis, être rangé à côté des précédents. En 1873, M. E. Bureau 

a rédigé pour le Prodromus la description complète du groupe des 
Morées ” et une esquisse de celui des Artocarpées ". Dans le premier, il 
a décrit vingt-quatre genres ©, comprenant environ quatre-vingt-dix 
espèces, et, dans le dernier, il a énuméré vingt-neuf genres, avec 

le chiffre approximatif de sept cent soixante espèces. Les genres 

nouveaux de Morées établis par lui dans ce travail, et que nous avons 

FE, sect. 1, 28 (Cannabineæ); ER 9. Sans parler du g. Hemiplelea, réuni par 
St tra ait (Moraceæ), 280 (Ar nous, comme sous-genre, aux Àbelicea 
carpaceæ). 10. — . Ord. 1 

2. Fam. nat., 169, Fam. 76. Il conservait 4. , 280, Ord. 184. 
les Ulm comme famille d incte a p un ‘douteux, le Cas (BLawco, FI. 

3. FL. vit., 145. Il séparait de ce grou les dd. Filip. ., 698) qui a des fleurs monciques, les 
Cannabinées dont Payer ne fait qu’une section 
de la famille des Artocarpées. 

5. In Ann. sc. nat., sér. 3, VII, < 
- 6. Plus le Trophis, Euh à juste LA parmi 
les Morées, les Ficus, aujourd’hui rapportés au 
même gro 

ppor 
upe, et le G? synocephalum, es de Phy- 

tocrere et inséparable _ or appié 
7. Ann. sc, nat. 
8. In DC. Prodr,, XVI, A5, Grd. 183. 

deux sexes pe jrs dit-on, en faisceaux ou 

glomérules axillaires 7: 
ont quatre sépales et quatre étamines à filet in- 

i t 

, et le fruit est drupacé. L 

tescens rage est un ar commun aux 4 

pines et nous n’avons pu, d’après s les carac- 

tères qu’on lui diriise, ropporter à aucun des 

genres connus de ce groupe (Voy. p. 148,note 1)- 
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conservés, sont au nombre de six, savoir : les Diplocos, Phyllochla- 

mys, Pseudostreblus, Cardiogyne, Uromorus et Pseudomorus. Parmi les 

Artocarpées, il a de même établi les nouveaux genres Ogcodeia et Spa- 

raltosyce, et admis les genres postérieurs au travail de M. Trécur 

qu'ont décrits MiqueL sous le nom de Naucleopsis, LixBmanN sous celui 

de Sahaqunia, et M. F. ALLEMAo sous ceux de Soaresia et d Acan- 

thanophyllum. M rémtégra d’ailleurs dans ce groupe les anciens genres 
Bagassa, Maquira d'Ausier, et Myrianthus de Parisor pe Beauvois, 

avec le Bosqueia demeuré longtemps inédit dans l'herbier de Durerir- 
Tuouars, et qui ,d’après nous ‘, ne saurait être écarté de cette famille dans 

laquelle nous venons? encore d'établir les cinq genres Parartocarpus, 

Helianthostylis, Scyphosyce, Lanessania, Pseudosorocea. En somme, les 

Cannabinées comprenant les deux genres Cannabis et Humulus, avec 
trois ou quatre espèces seulement, et le nombre des genres que nous 

conservons dans les autres séries étant : de onze pour les Ulmées, de 

vingt pour les Morées et de treute-deux pour les Artocarpées, nous arri- 

vons, pour la famille entière des Ulmacées, à un total de soixante-cinq 

genres comprenant un millier d'espèces environ. 
Elles sont distribuées sur une étendue considérable du globe. Les Ceuis 

elles Ficus, par exemple, appartiennent à toutes les parties du monde; 
les Trema elles Morus, à la plupart des régions chaudes; les Ulnus, 
à toutes celles de l'hémisphère boréal. Trois autres genres sont com- 
muns aux deux mondes : les Dorstenia, Trymatococcus et Humulus *. 

A l'Amérique sont propres les vingt-trois genres P/anera, Ampelocera, 

Maclura (), Trophis, Cecropia , Coussapoa , Pourouma , Bagassa , 
Olmedia, Pseudolmedia, Acanthinophyllum, Noyera, Perebea, Maquira, 

Castilloa, Naucleopsis, Helicostylis, Helianthostylis, Lanessania, Pira- 
linera, Suhagunia, Sorocea et Pseudosorocea. Les autres sont donc de 
l’ancien monde, et au nombre de trente cinq. Certains d'entre eux 
n'ont été observés qu'en Afrique : les Chætacme, qui croissent au cap 
de Bonne-Espérance ; les Haillardia, Cardiogyne, Ampalis, Bosqueia, 

qui sont du continent ou des iles orientales; les Scyphosyce, Treculia, 

Musanga, Myrianthus et Dicranostachys, observés seulement à l'ocer- 
ut de la côte tropicale. C’est dans l'Asie tropicale et dans l'Austra- 

lasie, d’une part, et de l'autre, dans la portion tropicale de l'Amérique 
méridionale, que les autres types sont le plus nombreux. Aux deux 

L. Adansonia, 1, 335, t. 40 ; VILL, 72. Bun. (Prodr.,231, n. 4}, espèce de l'Asie tro- 

: In Adansonia, XI (1875), 293-299. picale occidentale, appartenant probablement 
. Et les Maclura, avec doute, le M. ?excelsa à un autre 

genre, voisin (?} de Ampatis. 

+ 
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premières appartiennent exclusivement les Gronniera, Parasponia, 

Aphananthe, Holoptelea, Diplocos, Phyllochlamys, Streblus, Pseudo- 

streblus, Caturus, Plecospermum, Uromorus, Pseudomorus, Fatoua, 

Sloetia, Conocephalus, Cudrania, Artocarpus, Parartocarpus, Antiaris 

et Sparattosyce, c'est-à-dire une vingtaine de genres. Le Brésil en 

possède à lui seul un même nombre dont les deux tiers lui sont propres. 
Le genre Ficus, le seul qui s'observe spontanément dans toutes les 

parties du monde, est rare en Europe et n'y existe qu'au sud, où il est 
représenté par une seule espèce, le Æ. Carica ‘. N s'étend en Afrique 

jusqu'au Cap et remonte en Asie jusqu'au Japon. Dans les deux Amé- 

riques, son aire géographique est de plus de 60 degrés, et dans 

l'ancien monde, de près de 80. Les autres Artocarpées sont bornées 
à des régions plus tropicales. Les Cudrania el les Conocephalus remon- 

tent, toutefois, jusqu’à la zone asiatique tempérée, et l'on trouve 
encore au Mexique, dans ses portions les plus chaudes, 1l est vraï, outre 

des Figuiers, un Sahagunia et un Cecropra. Les Morées s'étendent plus 

loin encore au nord et au sud, car les Broussonetia habitent jusqu'à la 

Chine boréale ; les Maclura, jusqu'aux États-Unis, et les uns et les 

autres supportent la pleine terre dans notre pays, ainsi que plusieurs Mü- 
riers. Le Paratrophis heterophylla est oviginaire de la Nouvelle-Zélande. 

Le Morus alba croit spontanément en Mongolie, et le A7. rubra, jusqu'au 

Canada. Les genres de cette famille qui renferment les espèces les plus 
rustiques appartiennent à la série des Ulmées. 1 y a des Micocouliers 

jusque daus le nord de la Chine et du Japon ?. Les Ormes sont les 

arbres qui se rapprochent le plus du pôle nord, soit en Amérique ”, 

soit en Asie et en Europe “. Dans cette dernière partie du monde, on 

rencontre, sans parler des Ficus, les genres Ulnus, Celtis, Abelicea € 
Humulus à Vétat spontané, et, comme genres introduits, les Morus, 

Broussonetia, Maclura, Cudrania , FAR plus le Chanvre, qu ‘on 
pense être d'origioe asiatique © 

Spontané en Italie, d’après GaspaRiNt Europe jusqu'à 20 degrés de froid. me canin 

(me. s. Caprif. e esse Napoli (1845), Le qui croît dans l'Etat de New-York, de même que le 
mème le partagea en plusieurs espèces, adoptées  C. rrassifolin. Ce sg est disease aussi à là 
par are (in ok Lond. Journ.( 1848), 222). rs par des Momi 
Mais M. A. DE CANDOLLE (Géoyr. hot. ruis., 9149) . Où l'Ulmus pe riann croît spontanément 
croit ces Ficus parer de l’Asie occidentale. au rade par 48° lat. N. 
Le Caprifiguier, ou F. sauvage, dont on fixe les &. LU. pedu st se trouve en Suède et en 
Ar Ah sur les rameaux du F. cultivé, soit Russie plus haut que l'U. campeslris. Celui-ci 
pour féconder celui-ci, soit pour lui donner sé cruît en Écosse. LC. pumila habite la r°$ 

Dune 20 sr) L figue, hâterait, à € apingret de la Sibérie; l'U. montana s'ob- 

! oppement, serait Van ède, en Écosse ù jusqu’au fleuve 
gts mers en rhin PE fulva, au Can 
2. Le Celtis oniss a supporté, dit-on, en 5. A. DC,, Géogr. bot. rais., 833, 986. 
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Les séries que nous avons admises dans cette famille sont distinguées 
les unes des autres par les caractères suivants : 

L Uruées ‘. — Fleurs polygames-monoïques, plus rarement herma- 

phrodites, isostémonées, ou plus rarement 2-3-plostémonées. Filets 

staminaux dressés où incurvés dans la préfloraison. Ovule descendant. 

Fruit sec et souvent ailé (U/mées vraies), ou drupacé, sans ailes (Ce/ti- 

dées). — Arbres ou arbustes, à suc non laiteux, à feuilles distiques, 

accompagnées de stipules latérales ou intra-axillaires et indépendantes 
ou unies, à fleurs en cymes lâches ou contractées. — 11 genres. 

IL Morées”. — Fleurs monoïques ou dioïques, ordinairement tétra- 

mères. Étamines en nombre moindre ou égal à celui des sépales, 
à filets infléchis dans la préfloraison et redressés avec élasticité lors de 

l'anthèse, à anthères introrses après l’anthèse. Ovule descendant, ana- 

trope ou campylotrope. Fruit généralement drupacé, indéhiscent. — 
Arbres ou arbustes, rarement herbes vivaces *, à suc généralement 

laiteux ou opalin, à feuilles alternes, assez souvent distiques, à stipules 

latérales, persistantes ou caduques, laissant sur les branches des cica- 

irices transversales, mais rarement annulaires. Inflorescences mixtes, 

forinées de cymes ou plus souvent de glomérules groupés sur un récep - 
tacle spiciforme, capituliforme, rarement racémiforme. — 29 genres. 

HT. Arrocareées. — Fleurs monoïques où dioïques, semblables 
à celles des Morées, sinon que les filets slaminaux sont dressés dans la 
Préfloraison et à tout âge. Ovule descendant ou, plus rarement (Cono- 
céphalées), ascendant (et dans ce cas complétement ou incomplétement 
orthotrope), à micropyle toujours supère. — Arbres ou arbustes, à suc 
généralement laiteux ou opalin, à feuilles alternes, rarement opposées, 
Convolutées dans l’estivation, à stipules ordinairement amplexicaules, 
laissant sur les axes des cicatrices aunulaires. — 32 genres. 

IV. Cannarinées 5. — Fleurs dioïques, isostémonées. Étamines à filets 

ee ere Elém. (1815), 905. — 3. Les Fatoua sont seuls dans ce cas. 
Lino. Veg. 1. (1846), 580, Ord. 221. 4 .. non sente 12 

EsDr. des. 975, Ord. 90, — PL., Pha. "3 . 0 à — Linnz., Veg. 
VII, 151, Ord. 183. — Celtideæ L. C. Ricu., King, Pr Ori. Ps je Ma ’ Ee Ord. 
Ex GAUDICH., in Voy. Freycin., Bot. (1826, 92. — TRéC., in a, 
507 (ce nom, proposé par L. C. RICHARD, aurait 38. — on due 8 XVIL, 280! 
Sans doute la priorité, mais paraît ne pas avoir  Ord. 184, 
été publié par lui). — Env, dc. cit., 276, 6. me Bijdr., ua (1825). — DUMORT., 
Ord. 91, — Line, Joc. cit., 580, Ord. 221. Anal., 17. — ENDL., Gen., 286, Ord. 95. — 

2. Moreæ MEIsSN. , Gen., 264 (part.). — A. DC, Pr on. KW, sect, 1,28. —_ Humulineæ 
rm Gen., 277, Ord. 92 (part.).— Moraceæ DUMORT., doc. cit. — Lupulacecæ ER , Phys., 

nn Veg. Kingd., 266, Urd. 87 (part). — 1, 495. — Cannabinaceæ Lie, Veg. Kingd.., 
me Prodr., XVI, 241, Ord. 183 bis. — 265, ps 86. — Cannabisaceæ SER., Descr 

Men Chlorophoreæ, Ficeæ, Dorste. Mir — Cannabaceæ A1, BR., in Archers. 

Gauvic., in to: Freycin. Bot., 509. Fi. FAR TE 611; Enl., 58. 
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courts et dressés. Calice femelle gamophylle, eupuliforme. Ovale cam- 

pylotrope. Fruit sec, induvié et indéhiscent. Graines sans albumen, 

à embryon recourbé. — Herbes odorantes, annuelles et dressées ou 
vivaces el grimpantes, à suc aqueux, à feuilles opposées (au moins dans 

là partie inférieure des tiges), scabres, palminerves, souvent lobées, 

à stipules persistantes, à inflorescences en cymes. — 2 genres. 

Une famille ainsi constituée, «par enchainement », à des affinités 

multiples. Livpcey a placé les Ulmées dans son Alliance des ÆAamnales, 

entre les Aquilariées, qui sont des Thymélacées, et les Chaillétiées, qui 

sont pour nous des Euphorbiacées. Il ne méconnaissait pas pour cela 

leurs rapports avec les Urticées. Or, quoiqu'on ait plus ou moins éloigné 

de ces dernières les Artocarpées et les Morées, à cause de la conslitution 

de leur gynécée dicarpellé, avec des ovules le plus souvent descendants 

et anatropes , et quoique nous aycns nous-même autrelois admis cette 

séparation, l'étude d’un grand nombre de genres du petit groupe des 
Conocéphalées, dans lequel l’ovule est plus ou moins nettement ascen- 

dant et orthotrope, nous a convaincu que cette disjonction ne peut être 

maintenue et que l'opinion de M. Benxrmam, rendant à l’ancienne Famille 

des Urticées son unité et son intégrité, doit aujourd'hui être pleinement 
adoptée. Nous allons peut-être plus loin que lui encore en laissant dans 
un seul et même groupe naturel les Ormes et les Artocarpées ; mais les 

Celtidées, d'une part, ne sauraient être éloignées des Ormes, le fruit 

des Planérées servant d'intermédiaire entre les drupes des Cefhs el 

les samares des Ulnus ; et, d'autre part, elles ne peuvent par aucun trait 
vraiment absolu être séparées des Morées et Artocarpées, ni par 

la nature de leur suc, ni par les caractères de leurs stipules, de leurs 

élamines, de leur gynécée et de leur fruit; et si les différences qui 

ont été i Invoquées à cet égard existent réellement, il n’y en à aucune, 

en tout cas, qu'on puisse regarder comme constante. D'autre part, à 
famille que nous étudions actuellement touche de très-près, nous le 

verrons bientôt, aux Castanéacées et, par suite, aux Hamameélidées tt 
aux Platanées. 

Usaces. — Le suc laiteux ou opalin qui s'observe dans un grand 
nombre d’Artocarpées leur donne des propriétés très- caractéristiques ' 

4. ; Enchirid., 168. — Lixpz., Veg. simpl., éd. 6, I, Vu — RosENTH., SYn- pl 
Kingd., 910 : Fl. med., 301. — Guis., Drog.  diaphor., 196, al 
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assez analogues toutefois à celles des Euphorbiacées, qui sont dans le 

même cas. Leur latex ! est riche, ou en caoutchouc qu'on extrait pour 
les usages industriels, ou en un principe délétère qui rend ces végé- 

taux extrêmement dangereux. Le plus célèbre sous ce dernier rapport 

est, sans contredit, l'An/aris toricaria * (ig. 119-121), poison terrible 

dont les Javanais enduisaient autrefois leurs armes de chasse et de guerre, 
et dont l'inoculation était, disait-on, mortelle. Bien plus, le contact, ou 
le seul voisinage de cet arbre, était fatal à l'homme. Les esclaves fu- 

gitifs périssaient sous ses branches, dans les forêts où ils se réfugiaient, 
et le sol était jonché de cadavres dans les vallées «de la mort » où crois- 
sait l'arbre terrible et au-dessus desquelles les oiseaux ne pouvaient voler 

sans périr. Rumprius, puis LESCHENAULT ont mieux fait connaître ce qu’il 
y avait de vrai dans tous ces récits. Ce dernier à pu recevoir sans incon- 
vénient, sur différentes parties du corps, le suc laiteux qui découle des 

parles incisées de l'arbre ; mais il a vu aussi des accidents produits par 
le contact du latex avec la peau ou les yeux. Plusieurs des Javanais qui 
coupérent l'arbre éprouvèrent des douleurs, des nausées, des vomisse- 
ments, des vertiges *. L'action de ce suc est plus énergique quand il est 
inoculé que quand il est ingéré, et, dans ce dernier cas, il n’agit pas 

avec la même intensité sur l’homme et sur les divers animaux. On 

assure que les animaux tués par ce poison peuvent être mangés sans 
inconvénient. Le suc de l'Antiaris to.ricaria a encore été proposé comme 
remède ; c'est un évacuant énergique, mais probablement très-dange- 
reux. À côté de cette espèce, on en cite qui ne seraient pas nuisibles, 

1. Les réservoirs de ce suc ont été çà et là NE TT dans les parties un peu plus âgées ». 

étudiés par les auteurs qui ont examiné anato- LESCHEN., in Ann. Mus., ge 476, t. 22. 
po pr celte famille et dont les principaux rs , Rumphia, H, 56, t. 22, — LiNDL 

Sont : MiQ., Observ. sur le canal ai “pré et les FL. mod; ,301.— H. BW, in. dre ency gr sc. pr 
diaphr. du tronc de Ce Cecropia (in Bull. sc. phys.  V, 306. OS toxicaria gi Herb. am- 

Néerland. (1838), 29-31, 168- ce in Mart. Boie., I, 263, t. 87 (Antiar , Anfsjar, pas- 
Fl, bras., Urtie., 140). ii H. Scu D.Cy-  Antiar, Pohon-Upas, Ipo, y) L 
Fo . Nov. Act. sn cur.(1841), XVIII Le à 3. Sur l’action de l’Antiar, voy. RAI, Hist. 

13. — Kansr., in Nov. Act. (1854), XXIV,  pZ. app., HI, 87.— C. ÆIMEL nt rene 
: Lori pr oy. Bon Arbor _ a et Upsal (1788) 

t. 132, f. 14, M DAvID attribue aux réser- Ü , in Mél, l , 1, 63. — R.-DEL., 

Yoirs du latex des Morées la même origine et le se Les eff. Fa . . ps) Paris (1809).— 

même mode de constitution qu’à ceux des Eu-  MacEenb., Exam. del'action. de pr végét. ee 
phorbiacées (voy. vol. V, 159, note 5).— Cons.  ( Toxicolog., M, 4. — Mar 

tussi : Ficus Carica : MExEN, Phytot. ESS Ueb. den Macassar Gifthaum. Erlang. (1702)! 

10, L 5, 6; — F. elastica, LINK, LE -  .. Mér. et DeL., Dict. Mat. méd., 1, 333. — 

IN, 4-5; — Guis., Drog. simpl., éd. 6, I, 327. L'analyse 

- M. TrécuL a ps écomme de l'Antiar a été faite par PELLETIER et CAVEN- eu 
exception ompt. rend., LXVI, 575) le C EN Tou (in An. chim. et phys., jé A4). Ils y 

phnbs gr ae” qui « ne renfer pas ont trouvé, entre autres, une substance amerc 

bre c laiteux, mais des te renfermant le principe vénéneux, qui contient 

RENE. dns es parties les plus jeunes des peut-être, d'après eux, un alealoïde, M. MULDER 

ji. + des lacunes ou canaux pleins de l'a nommé anéiari tiarine (C28H2001°). 



170 HISTOIRE DES PLANTES. 

comme l'A. #nnoxia" et VA. Bennettü”, qui sert auxiîles Viti à différents 

usages, principalement à préparer et à teindre les écorces dont les indi- 

gènes fabriquent leurs vêtements grossiers. À Ceylan, l'A. saccidora* 

s'emploie à faire des tissus et notamment des sacs dont le fond est con- 

stitué par une rondelle de bois mince, seule portion conservée d’une 

bûche entière qu’on choisit de la hauteur qu'on veut donner au sac; les 

parois de celui-ci sont formées du cylindre d’écorce séparé par le bat- 
tage et finalement retourné. D'autres Artocarpées ont un suc àcre et 

caustique, notamment le Pératinera spuria *, des Antilles et plusieurs 

Artocarpus. Comme contraste singulier avec ces qualités de leur latex, 

on cite toujours les propriétés diamétralement opposées, à ce qu'il sem- 

blerait, de celui du fameux Arbre à la vache de l'Amérique du Sud, ou 
Piratinera utilis?, qui constitucrait un véritable lait végétal, analogue, 
dit-on, pour ses propriétés physiques et sa valeur alimentaire, au lait de 

vache *; quoique, dans ces derniers temps, on ait fait remarquer qu'il 

y aurait beaucoup à rabattre de la valeur attribuée à cet aliment? qui 
s'obtient en abondance d'incisions faites à la tige. On extrait aussi un 
lait gommeux, épais et visqueux, de la tige du Pératinera Alicastrum *, 

espèce de la Jamaïque, et ses jeunes feuilles sont employées dans ce 

pays à l'alimentation du bétail, mais elles deviennent, dit-on, nuisibles 

en vieillissant. Ses graines sont comestibles, de même que celles de 

1. BL., Rumphia, 1, 172, t. 54. — À. foxi- de rage On dit aussi qu'il contient une 

. caria Hook., Comp. to Bot. Mag., t, 17 (nec matière grasse soluble à n0°; ce qui, joint à 
LESCH.). — À, dubia SPAN., in Lire na, XX, une substance albuminoï!e, à des sels, elc., 
343. — Arbor toxicaria fæmina Ruwpu., Herb. constituerait un aliment complet. Mais il y à 
am boin, HI, 264. grand désaccord quant aux proportions des mar 

2. SEE. ., in Bonplandia, Li (1861), 259; au . sir les quelques observateurs qui 

X, 3, t. 7; Fl vit, 253, t. 72 (Mavu ni ont traité de ce suc. Le fruitest, dit-on, comes” 
Toga, Mami). ble, + deg visque 

3. Daiz., in Hook. Journ., II, 232 — 7. M. MarcoY “(Tour du monde, XW, 167; 
Wiçat, Icon., t. 1958. — À. zeylanica SEEM, 216) Frs _ ce lait, « d’abord très- sucré au 

in pe X, 4. — Lepurandra saccidora goût, ne tarde pas à laièser dans la bouche une 

; PI. Bomb., 193. M. THWAITES (Enum. saveur amère ml. désagréable », que son «usage 

e"y oi 427) croit celle espèce identique à journalier, comme substance alimentaire, Arr 
me” innoria BL, nerait bientôt de graves désordres dans l'éco” 

- Brosimum spurium Sw., F1. ve ,20,  nomie animale », et que les indigènes le goi 
LE ti od P. BR., Jam., 369 : un prier par ne un peu pour donner 

Gala re. utile H. B. K. " à Ne gen. hange à soif... un peu pour montrer 

et ee. be — Enbz., Enchirid., 168. aux curieux br ’une petite ra. de ce liquide re 
— Pr nr pr mé, W1,321. — être absorbée sans danger »; mais qu ils n 
Me Syn. pl. diaph., 196. — Hook., in font pas leur nourriture..., qu’ils Accir-hart 

Bot. Moy. * t'27, EP simum utile mélangé de noir de fumée, pour calfater leurs 

DE, — >» Veg. Kingd., 270 (Palo de barques, etaussi comme ru dans les cas 

vaca, San de ténesme re de dysente: 
6. IL renferme 3,73 pour 100 de fibrine et 8. Brosimum Leone um n Sn, eg a d'al “apte végétales (Ann. de chim. et phys., I, 417, t 1, fig. 1 _ ss. a Journ: PR 

VIH, 182). M. BoussiNGauLT a récolté ce lait 202, t. 7. — RoSEn , Op. 496, — A4 

et a constaté ses qualités alimentaires,  castrum arboreum ol. ’ovat. sr + pe solitar 
. Heu trouvé qu'il renfermait 30,57 pour 100 rs, P. BR., Jam., 372 (Bread Nut). 
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l’Arbre à la vache, mais on les fait griller avant de les employer aux 

mêmes usages. Celles du Musanga Smith, bel arbre africain, et 

celles de plusieurs Arfocarpus, sont également comestibles. L’A. entegri- 

folia” (fig. 115-118), à l'état sauvage, n'a pas d'autre portion utile. 

Mais la culture à modifié cette espèce et plus encore l'A. éncisa * 

(fig. 114), qui est l'Arbre à pain proprement dit de l'Asie et de l'Océanie 

tropicales, au point de réduire de beaucoup le volume des fruits (avec 

la semence qu'ils renferment), ou mème de les faire disparaitre {out 

à fait, pendant que le réceptacle a pris d'autant plus de développement 

et s’est gorgé d'une plus grande quantité de fécule. On le divise en 

tranches qui peuvent se manger fraiches, bouillies, rôties ou grillées 
sous la cendre, mais qui aussi se conservent pendant la mauvaise 
saison, après avoir été séchées au four. On ne rencontre presque plus 

aujourd'hui à Otaïti que la variété dite « sans graines», qui croît aussi 
abondamment dans l'archipel des Amis, aux îles Sandwich, aux Nou- 
velles-Hébrides, aux Mariannes et surtout aux iles de la Société. Les 
fruits de trois arbres adultes suffisent, dit-on, à nourrir un homme 

pendant une année. Les fleurs servent à préparer une conserve aigre- 
lette. Desséchées, elles constituent une sorte d'amadou. Le latex épaissi 
devient une glu à l'usage des oiseleurs. Si l’on ajoute à cela que le 
bois, quoique peu résistant, peut s’employer àla construction des cases et 
que l'écorce et les feuilles servent à faire des pattes, des toitures, des 
tissus, on trouvera justifiée cette phrase que l'Arbre à pain fournit 
à lui seul à tous les besoins matériels de ces peuplades peu civilisées, 

et l'on comprendra les légendes superstitieuses qui se rattachent pour 
elles à l’origine céleste du précieux végétal, I y a d'ailleurs d’autres 

Artocarpus utiles à l'homme, quoique moins appréciés que les précé- 
dents, L’A. heterophylla *, espèce indienne et cultivée aux iles Masca- 

reignes, a des graines bebe sa racine est astringente, aussi bien 

1. R. Br., Congo, 452, loc. cit. — Ho0K., in ur ps Li 
dge. cit. 7 L. 4 , Suppt. 51 07. = Wicur, Jcon., E 6, 

S— 14 00k., in Bot. Mag., À 2833, 2534. 
Thé. 

iflorum Gænrs., Fruct., 1, 
345, t. 71, 72 (Jaquier, Jak, J Jaca). 

3..k € 
t. 2869, 2871. — TRÉC., é 
Mér. et DEL., loc. eit., 455. — H. B\, in Dict. 
nu se. méd., VE, A0. — À. communis FORST. 

— Soccus granosus Ruwrs., Herh. umboin., T, 

res t. 33. — Rad emachia incisa THUNS., in 
sn sat, 252. — Rima SoNNER., 

Paru. # 57-60. — Jridaps Rima Cow 

ERS. Les ra à ur Rima). F: 

aux, Diet., I, 209. — TRÉC., loc. cit, 

1 17. — lridaps COMMERS erb. ! — 4. ee D 

pinensis LAMK, loc. tits 210 (Jaquier hétéro 

phylle) . 
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que celle de l'A. éntegrifolia, et s'emploie contre les diarrhées et les 

affections dartreuses. Le sue du fruit a été préconisé contre les mala- 

die des yeux, et le bois et l'écorce ont servi à préparer des gargarismes 
astringents. L'écorce de l'A. Lakoocha” sert aussi dans l'Inde comme 

médicament astringent, aussi bien que celle de l'A. pubescens?, espèce 
indienne dont l'écorce est usitée cemme antidiarrhéique et administrée 

dans les cas de douleurs et de roideur articulaires, de contusions et de 

tumeurs. À Java et au Malabar, l'A. Blumei* à la même réputation. 

Ses bourgeons et ses feuilles servent à préparer un onguent qu'on 

applique sur les bubons et les tumeurs hémorrhoïdales. Son fruit, pres- 

crit contre la diarrhée, renfermeune huile qui s'emploie aux usages 

culinaires. Il est comestible, comme celui d'une autre espèce javanaise, 

l'A. Aertau*, On mange aussi en Cochinchine celui de l'A. Polyphemu”, 

et dans l'Inde orientale, ceux des A. #nperialis Roxs., parvifolia Wicar, 

elastica Reinw., longifolia M. Gers, lœvis Hassk. et ie Bz ©. On cite 

encore comme ÂArtocarpées à fruits comestibles : dans l'Amérique cen- 

trale, le Trophis americana L.; à la Guyane, le Bagassa guianensis AuBL.; 
au Brésil, les Pourouma acuminataT, bicolor* et cecropiwfolia ?, et 

plusieurs Cecropia. Ceux-ci sont presque constamment des plantes 

astringentes ®. Le C. peltata"" est très-employé aux Antilles et dans 
l'Amérique centrale à des usages fort variés. Son latex caustique sert 

à détruire les verrues, les cors et les dartres. Ses feuilles et son écorce in- 

terne sont très-astringentes, antidiarrhéiqueset antigonorrhéiques. De ses 

tiges et de ses branches creuses les Caraïbes fabriquaient autrefois des 

acidulés, d’un . agréable, et ces espèces 

mériteraient, dit-on, d’être © ultivées comme 

x  . A, Reis., UE, 11 

ge me Bras., 34. _ 

Roxs., Fl. ind., 1, 524.— Wicnr, /con., 
tu 68 (Diea -phul-Burhul Bengui). 

W, Spec., IV, 189. — Tréc. svoe. cit. 
122. —'A. hirsuta Ro. — in RHEED, , 
rt ra HI, 25, À 

RÉC., loc. cit, — A. pubescens 
FA Hr 181 (ace W). = 2012. Vers. 
76 (Bendaah). 

à 

M, ps de. 430, €. 
. MaRT., Reis, I, “iso; Mat. med., 34. 

in. loc. cit., 193, PA à multifida 

TRÉ 
4. ZoLL., ex ROSENTH., op. cit, 1108. eL 0. Notamment les C. con _— W., Humbold- 

même auteur cite Pare comme téèé-dan- elt e L.). Voy. Ro- 10 
tiana KL. (C. pe à W., 
SENTH., Op. cté., gereux le suc de l'A. venenosa ZoLL. 

5. PERS., Syn., IE, 531. — TRÉC., doc. cit, 11. L.. Pug. … jam., in Amœn. Mae Y, 
1145. — Poë ampeden Lour., FL. co  410.— Jaco., Obs. Il, L 46, fig. 4; Ames a Chen 
chinch. (ed. 1790), 547 (Tjampeda, Cay Mit mes d 
nai des Annamites). 

6. On cite comme re le fiuit d’un 
A. brasiliensis GOMEz, qui n’est probablement 

t.262.— Mar, Reis, Ur, 1130; As Gras. 
n IND 

qu'une sed" introduite de l'Inde. vo ts 197,7 es 
7. Mart., Sy st. Mat, med. Bras., ? 

Mig. , in re Pl bras., Urtic., er t. 40 Ces 
bauba do vinho, Mansa). Ses fruits et ceux des 

es suivantes sont muci Faisons douceätres- 

ENTH 
. 

Lei (ed 1547), ol. æ ver , Hist., 
ere ir trompette L:487, 88, fig. 

Es peu Shake-w Den. Figwier 
des Anglais). 
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trompettes avec lesquelles on appelait le peuple aux combats et aux 

cérémonies religieuses. Aujourd'hui, on en fait des conduites d’eau, des 

gouttières. Le bois est léger et tendre. En le frottant vivement, 

à l’aide d’une tige pointue de bois plus dur qu’on enfonce dans son tissu 

et qu'on soumet à un mouvement rapide de rotation, au moyen d’une 
corde ou d’une lanière, on se procure du feu, et c’est d’autres espèces 

du genre, les Ambaiba', que les Indiens du Brésil se servent pour 

le même usage. Le bois de la racine est ordinairement préféré à celui 
de la tige. Les jeunes rameaux de plusieurs espèces fournissent une 

filasse qui sert à fabriquer des tissus croisés très-solides avec lesquels on 

confectionnait des hamacs et des vètements. Mais le produit industriel 

le plus utile des Artocarpées est probablement le caoutchouc qui s’ex- 

trait de leur latex. Tout le caoutchouc qui est récolté dans le Mexique 

méridional, à Panama, dans les États de Honduras, de Nicaragua, de 

San-Salvador, de Costa-Rica et de Guatemala, aux Antilles, en Co- 

lombie, dans l’Équateur et au Pérou, c’est-à-dire dans l’ouest de 

l'Amérique, entre 25° de latitude N. et environ 25° latit. S., est pro- 
duit à peu près uniquement par le Castillon elastica* (fig. 122). On 

eu récolte le suc au Nicaragua pendant toutes les saisons, mais princi- 
palement en dehors de celle des pluies, où son abondance est bien 
moindre *. Des incisions se pratiquent au tronc de deux manières diffé- 
rentes. Tantôt, on fait d'abord une grande section verticale que viennent 
couper des traits obliques; tantôt, comme au Nicaragua, l'incision est 
dirigée suivant une spirale continue, avec 45 degrés d’inclinaison rela - 
tivement à l'horizon; et si l'arbre est gros, on pratique une autre sec- 
tion spirale, en sens contraire de la première ; mais cette double incision 
est très-nuisible à la plante. Une gouttière de fer, implantée à à la base 
du trone, conduit dans des seaux A même métal le lait, qu'on tamise le 

SON (Bras., ed. 1748, 72) et Marc- Castillon, un peu différent ie type par la fo ss ) 
GRAFF quoi 91) ont désigné sous le nom d’Am- de ue ms que M. LÉVY a rapporté du Nicara 
baiba et d'Abause ur rs ee de _ 0-  gua a et dout parle M. Pat ne peut se distin- 
pir. Leurs cendres servent à clarifier les m guer prser hannaetr du C. elastica. La “ee 
lasses dans les sr ss sucre. Leurs fruits espèce établie par le mème auteur (/oc. cit, 
sont comestibles. Les sau ges du Brésil main- t. 3), sous le nom de C. Markhamiana, et pe 
tenaient avec le pied le pcs ent de racine donnerait aussi du SRE appartient-elle 
d ‘Ambaiba dans lequel ils faisaient tourner ra- réellement à ce ge 

ment le morceau pointu de bois dur, et 3. En sul, le mr ment est pm de 
se servaient ordinairement comme amadou de 60 pour 400 à "celui d'octobre, saison des HER 
feuilles sèçhes ou de brins de coton. Un arbre de 18 pouces de diamètre peut donne 

2. CERVANTES, Supp/. à la Gazet. de Lile- en avril, au maximum, 20 gallons de lait, d'où 
rat. Mexico, 2 jul. 1794 a, —TréÉc., l'on tire 50 livres de caoutchouc. Le seul dis- 
in Ann. sc. ri 3, VI11,136,t.5,fig.142-  trict de S.-Juan, au port Dog M " ua 
= 5 æ NS, Rep. on és n 87 72), 41, an, 40 000 quintaux de caoutchouc (COLLIN 
t. 2 (UE, Hubs, Ulé-ulé, Uli, Jebe, Tassa). Le  cit., 15, 16), récolté par six cents Len 

ve. — 12 
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soir; après quoi , on le traite par le suc préparé de certaines plantes* qui 

coagulent le caoutchouc. Celui-ci flotte en masse dans un liquide brun, 

à odeur caséeuse ; on soumet la masse à l’action d’une presse de fer et 

on la fait sécher. Dans l'Asie tropicale, en Australie et peut-être aussi 

à Angola et Benguela, sur la côte d'Afrique, ce sont d’autres Arto- 

carpées qui produisent la plus grande partie du caoutchouc exporté. 

Elles appartiennent au genre Fieus, et l'on cite surtout, parmi un grand 

nombre d'espèces mal déterminées”, les F. elastica *, laccifera Ÿ et reli- 

giosa$ en Asie, macrophyllaT et rubiginosaŸ en Australie. Dans la pro- 
vince d’Assam, on exploite principalement la première de ces espèces, 

dont on incise le tronc et la portion aérienne des racines avec un cou- 

teau particulier (daos). Le suc s’écoule dans des trous creusés dans le 
sol ou dans des cornets formés avec les feuilles ; il est plus riche en 

caoutchouc pendant la saison froide. On le traite par l’eau chaude jus- 

qu'à ce qu'il se coagule ; après quoi, on le soumet à la presse et on le 

fait sécher au soleil. À Java, on laisse le suc sécher sur l'arbre même. 

Généralement les caoutchoucs de Ficus sont impurs. Quand bien même 

ils ne contiendraient ni écorce, ni terre, leur valeur est encore inférieure 

à celle des produits américains. En dehors de cette substance qui rend 

_ aujourd’hui tant de services à l'industrie, à l’économie domestique, à la 
médecine, les produits des Figuiers sont si nombreux et si variés, qu'il 

à peu près impossible de les énumérer tous. Le F. commun ° 

sont le Coasso et l’Achete e (Ipomæa dans l'Inde, Pohan Karet, Kohlehlet à Java). 

Fe, qu'on ne macérer dans 5. Roxs., F. ind., HI, 545 5.— WIGHT, Icon. " 
Phi. Traité par Ad we suc se coagule t., 656.— Urostigma lacciferum Mio., Fl. à 
aussi, mais bien re je bat., 1, p. Il, 579. — THWw., Enum. pl. Zeyt., 

2. ‘Elle e portelen “ee grrr torta, meros, 265 (But). 
et pèse sèche environ un kilogr. Quand elle a été 6. W., Spec., IV, 1434. — Roxs., FL. ind. 

séchée au contact du fer, on la roule en sphères III, 5 Jrostigma religiosum GASP. — 
À 86 ment cabezza. Le bola, ou bur cha, Arcalu R&EED., Hort. malab., 1, t. 27 (Aswat, 

est le caoutchouc séché sur  d même, à la bn rs pre CNE des > 
surface des incisions : c'est le plus estimé aux ex dre 609. — 
nt À 8 est 7. abondant. je a perte due à y CR tr 1 15 F High ï K. 
la dess our 400 environ, (ex ex M10.). — a macr ét yllum MiQ., 

se n PT porgs a (Couz..) in Hook. Lord. um. ., VI, 560. 
3. Ou moins exploitées que les autres, comme 8. DESF., ex ur Mn. PR OU 0 Ces 

. Tœda REINW. (Urostigma Karet Mio), il FL. austr _ 168. — Bot. Ma 
ñ sr rs : (0. ñ: rar pres _. }, po- . 2939, — F. a Le W.., Spec., IV, 1138. 

a L., ell HB. K., pri — Urostigna rbigiosumn Gas PARR N. gen. 
ARE à 8. da “qui pe de ca S Fic., 7; Ric. Caprif., 8 7, fig. 6-13. 
Guaduns en Colombie), re S Ficus Cartes L., gs 1513. — W 

mat Se er dula W), ‘anthel. Spec.. IV, 1431. — Roxe., Fl. ind, U, 528. 
Egg rod a — Guis., 0p. cit, I, 317. — ENDL., Enchirid., 

4. FL a: I, 544.—Guis., Drog. 166. — MÈr. et DEL, Diet. Mat. méd., HE 

pt, ; ‘éd. 76, IH, 849. — Linor., F4 med, 254. — Livni, Fi, med., 298. — CREN. et 
298. — ENDL., pe de — Bos ENTIL., nt Fi. de Fr., . 103. — BERG et SCHM- 

op cit., 495, — Cor on Caoutch., 48. t. Off. Gew. 9 a,— Fiuck. et HANB- 

— Urostigma tiens 3 (Kusnir, Kasmeer “rénale ogr., 187. rs Arbre à cariques.) 
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(fig. 124-126) est surtout connu pour les qualités de ses fruits. Les 
figues se mangent sèches, et, en pareil cas, on consomme non-seule- 
ment leurs fruits proprement dits (qui sont des drupes à sarcocarpe peu 
épais, sauf sur les bords), mais encore le réceptacle qui les enveloppe, 
et dans lequel à passé une certaine quantité de matière sucrée ; ou bien 
fraiches, et généralement alors leur réceptacle, insipide ou d’une 
saveur désagréable, est rejeté”, et l’on ne prend que les drupes dont la 
chair et le pied sont seuls succulents et d’une saveur agréable, consti- 
tuant un aliment sain pour l’homme et aussi pour certains animaux 
qu'on engraisse avec les figues là où elles sont très-abondantes. Elles 
servent quelquefois, surtout dans l’Europe austro-occidentale , à faire de 
l'alcool. Ce sont des fruits? pectoraux ; on en prépare des lisanes adou- 
cissantes, des cataplasmes émollients. Le latex contient du caoutchouc ; 
mais il n’est pas certain qu’on l'en extraie. Ce suc, àcre, purgatif, sert 
à détruire les verrues. On l’a employé comme encre sympathique et 
aussi, du temps des Romains, dans la fabrication d'une sorte de stuc. 
Le bois est poreux, peu solide; toutefois celui des vieux troncs sert dans 
le midi de l’Europe à faire des vis de pressoir. Plus jeune, il est par- 
semé de concrétions dures, analogues aux cystolithes des feuilles, et 
peut remplacer l’émeri pour le polissage. Les feuilles ont aussi servi 
à teindre en jaune rougeâtre. Les autres Ficus usités sont très-nom- 
breux et ont des propriétés très-variées *. Le F. Leterophylla L. +. sert 
dans l'Inde comme astringent. Le F. Sycomorus L. (Sycomorus anti- 
quorum Gase.), espèce célèbre des bords du Nil, à des fruits comes- 
bles. Son bois servait à fabriquer les cercueils et les boîtes à momies, 
et aussi à sculpter ces figures, quelquefois si remarquables, qui remontent 

jusqu'aux époques les plus reculées de la vieille civilisation égyptienne. 
Le F. hispida L. (F. Dæmonum Roxs.), dont le suc est très-vénéneux, 
Semploie contre les aphthes, les angines. Le F. amboinensis Kost.., 
des Moluques, passe pour astringent et fébrifuge. Sa racine sert à eni- 
vrer les poissons. Le F, toxicaria L. (F. Padana Burx.) à un suc riche 
eu Caoutchouc et très-vénéneux. De même, le F. septica Rumru., qui, 

aux Moluques, s'emploie comme vermifuge et aussi, assure-t-on, comme 
vésicant, Les F. alba BL., fulva Renw., et nivea BL., servent à Java 

à l'alimentation des chevaux. Le F. Altimeraalo Roxs. est considéré 
aux Philippines comme apéritif; on l’'emploie comme condiment pour 
le poisson. Les feuilles du F. polycarpa Roxs. (F. copiosa Sreuv.) se 

4. Voy. H. Bx, in Adansonia, IX, 318. 3. RosenTe., op. cif., 192, 1107. — Linur., 
2. Fructus Caricæ Off.— 3uxñ THEOPHR. FI, med., 297. 

L 
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prennent mélangées avec l'opium. Le F. panifica DeL., où Choddo 

d’Abyssinie, a une écorce intérieure qui sert de pain aux indigènes. 

Ceux-ci se nourrissent aussi des fruits du F. Schimperiana (F. vallis 

Choude De). Le F. courtallensis (Covellia courtallensis Mio.) à été 

décrit par Rueekpe, sous le nom de Va/} Teregam, comme un arbre 

très-utile dans l'Inde, pour ses fruits, qui servent au traitement des 

stomatites, son écorce employée contre la lèpre, et ses feuilles usitées 

pour polir le bois et les métaux. Aux Moluques, le F. Wassa Ross. 

(Caprificus aspera Ruweu.) sert à accommoder les viandes; son écorce 

est antidysentérique, et l’on prépare avec ses fruits une mixture qui 

passe pour faciliter la parturition. Au Malabar, on recherche aussi le 

F. parasitica KoEN. comme antidysentérique, et son latex âcre passe 

pour guérir les affections chroniques du foie. Le F. wndulata Hamur., 
du même pays, sert au traitement des aphthes, des tumeurs, des 

dartres ; le F. scaberrima Br., de Java, au traitement des douleurs. Le 

F. septica est un drastique, un vermifuge et un vésicant énergique; les 
Javanais le considèrent comme un poison violent. Le F. benjamina 
L. (Urostigma benjaminum Mio.) sert au traitement topique des plaies 

produites par les flèches empoisonnées ; on applique sur le point blessé 
les feuilles et les rameaux mâchés. Le F. benghalensis L. (Urostigmu 

benghalense Gasp.) a une racine tonique, des fruits et des feuilles 

comestibles. Le F, Karet (F. indica Lamx), une des espèces à caout- 

chouc, s'emploie comme tonique et odontalgique. C’est aussi comme 
astringents, résolutifs, qu’on recherche dans l'Asie tropicale et qu'on 

prescrit dans une multitude de maladies du foie, de la peau, de là 
bouche, etc., les F. indica L. (Urostigma Tjiela Mio), nitida Tauns., 
enfectoria Roxs. (F. venosa:Art.), Rumphii BL., racemosa L., etc. Le 

F. Dœemonum Vxaur passe pour un poison terrible. Au eontraire, les 

fruits du F. glomerata Roxs., des F. amboinensis Kosr. (Covellia racemi- 

fera Mio), mollis (C. mollis Mo.), aspera Forst., Granatum ForsT., 

Chanas Forsr., de la Polynésie, et ceux du F. pumila Tauns., de la 
Chine, et du F. Johannis Boiss., d'Orient, sont comestibles. Plusieurs 

espèces servent à teindre en jaune, notamment le F. tinctoria Forsr., 
arbre de Taïti. Les F. Ampelos Buru. et politoria Lamx servent à Java 
à polir des vases de bois. Les propriétés des Figuiers américains sont 
analogues à celles des espèces de l’ancien monde. Au Brésil, on vante 

le F. anthelminthica ‘ comme très-efficace dans le traitement des affec- 

4. ManT., Syst. Mat. med. Bras., 88; PL. anthelminthica Mi0., in Mart. F1. bras., Ur hic, 
me. xcon. Bras., t. 77. — Pharmacosycea 85, t. 25, fig. 2 (Coajingütva). 
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tions vermineuses. Le £, atror ‘est une des plantes dont les Indiens du 

Rio-Negro se servent pour préparer le curare, et l’on considère aussi 

comme très-âcre le sue du Æ. doliaria ?, qui a tiré son nom de l'emploi 

qu'on fait de son bois léger pour la fabrication de vases gigantesques 

appliqués aux usages domestiques. Le F. Radula* a aussi un suc vermi- 

fuge et riche en caoutchouc, de même que le F. vermifuga *. On cite 
encore comme espèces à caoutchouc, en Colombie, les F, gummifera, 

prinoides et elliptica K. La Gomme-laque est un produit de plusieurs 

Figuiers. On attribue sa formation au Coccus Lacca, insecte hémiptère, 
dont les individus femelles,” vivant en grand nombre sur les rameaux 

des Ficus indica et religiosa Ÿ, y produiraient une sorte de croûte con- 

tinue, grâce à la matière résineuse qui exsude de leur corps. Dans cette 

matière rougeûtre se trouvent englués, non-seulement les cadavres des 

femelles, mais encore des œufs qui plus tard éclosent et donnent nais- 

sance à des insectes avant l'issue desquels il est préférable de récolter 
la laque $. Celle-ci, façonnée en bâtons, en grains ou en plaques, sert 

dans l'Inde à la teinture des étoffes. Elle répand, quand elle brûle, une 

odeur agréable, et colore la salive quand on la mâche quelque temps. 

Elle sert à fabriquer des vernis pour l’ébénisterie fine, et chez nous 
elle est recherchée surtout pour la chapellerie, pour la préparation des 

cires à cacheter et pour la construction de quelques instruments de phy- 

sique. En médecine, elle s'emploie comme tonique, astringente, et entre 

dans la fabrication de plusieurs médicaments dentifrices. 
Les Contrayerva *, qui appartiennent aussi à cette famille, sont des 

herbes vivaces qui tirent leur nom de la propriété qu'on leur attribuait 

dans l'Amérique centrale d’être efficaces contre la morsure des serpents 
venimeux. La racine de Drake, rapportée du Pérou par ce célèbre 

navigateur, à la fin du xvi‘ siècle, et décrite par CLusius, en 1605 *, était 

un rhizome noirâtre, chargé de racines adventives et de cicatrices de 

feuilles, qu'on a attribué au Dorstenia Houstoni *. Linxé a pensé que 

4. MarT.,herb.! — Urostigma (?)atroæ MiQ.,  med., 298.— Urstiqmarcligiou Gasp., Rice, 
loc. cit., 105. 82, à . Me 45. — Arcalu RuEe»., Hort. pari 

- Mar aRT., Mat. med. Bras., 88. —F, Gamel- lab. 5 . 27 (Fe iguier-pagode, F. des pagodes, 

leira K., Ind, sem. Hort. b a (1846), Er ri pr Aswat, Bogaha, Fqe 

— LUrostigma rs MiQ., loc. cit., . Mér. et DEL., Dict. Mat. méd., WE, 333. 
in Hook. Lond. Jou JE 57 bar Avr — June... FE med, 297. gs Drog. 

Figueira branca). simpl., éd. 6, IE, 319. 
3. F. anthelminthica Rica. (nec MART.). — 7. Gomez, De Contrayerva (in Mém. Ac. _. 

Pharmacnsen ue MiQ., Fe +. … t. 25, 1803). — MÉR. et DEL., Dict. Mat. méd., 

- 15 in , VE, 2,fig. B. 672. — Gus, op. pe me 345, fig. 134, Fr 
4. Er “os _ “arnacsstet vermt- 8. _. , lib. 

faga Si loc. ps 87, n. 6. 9. Spee. op ; 175; Mat. De re 

, Spec., 1544. y. , Spec., IV,1134. Mic, he + — PLE . pl. 
en M. FL. Lg HE, 547. _— Lino. FI med., I, 8, A de D du D. a" A pa. 
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le Contrayerva véritable promu de l’espèce de Dorstenia à laquelle 

il a appliqué ce nom spécifique ‘; mais celle-ci est mexicaine, et le 

véritable C. officinal, ou Caa-apia de Marcérarr et de Pison ?, est 

une espèce brésilienne, soit le D. Cayapia *, soit le D. multiformis * 
(fig. 108-111), qui a exactement les mêmes propriétés. On emploie aussi 

comme alexipharmaque, dans les mêmes régions, le D. fubicina * et le 

D. Faria®. Is sont réputés comme antidysentériques. Leurs rhizomes 
sont aromatiques, toniques et astringents. Il en est de même de cer- 

taines espèces africaines, telles que le D. radiata *, usité en Abyssinie 

dans le traitement des affections cutanées. Le plus actif des Contrayerva 

américains est probablement le D. brasiliensis * (fig. 112), dont l'inflo- 

rescence mixte a la forme d’un disque cireulaire, et dont la souche 

rougeâtre a une faible odeur aromatique et une saveur finalement très- 

Elle est stimulante et provoque la sueur; ce qui explique sans 

doute les propriétés alexipharmaques qu’on lui a attribuées et qui sont 

aujourd’hui fort oubliées. Comme les Dorstenia, les Streblus, qui appar- 

tiennent à la série des Morées, ont été employés en médecine, dans leur 
pays natal, l'Asie tropicale °. Les Mûriers eux-mêmes sont utiles par 

plusieurs de leurs parties. Le M. noir *, arbre d’origine probablement 

4. D. Contrajerva L., Spec., ed. 3, 1, 176. DT ip ti Var * a 
— Jaco., le. rar., HI, 48, t. 614; Coll, IE, À j'i 
200. — — D. Con: . in ue “trs. Lie, a 
trayerva Mizc., Dict., loc. n. 4. — DESs- 7. LAMK 

“TL, 7 t. 207. — on. 58. 
Houston: Lopp., ia Ka 

hu re CueL. (Kosar des 

— Le D, chinensis Lour., plante sti- 

aromatique, n’est pas, pense-t- on, de 

Le gi pa finie (Bur.). 
24,4 8: PF 8. , Dict., I, 317. — BUR., Prodr,s 
D. Dhakena L, (Spec., ed. 4, 4 D.mezi- n. 6, us , doc. cit, 315. — Lino, FL. 
ana BENTH., PL. Harboeg, n. 386) est aussi  med., 300. amT., FL. ps Urtic., 215. 
employé comme Contrayerv D. tomentosa 

2. Bras., ed. 4, 52, 90. tie cd. 2,252, Pise — _ mon 
Hit, CE. 

3. VELLOz., F£. flum., Ft. 137. — Bur., 
Prodr., n. 5. — D, bryoni 

57- 
HE, 917: I, 

Mio. — D | 
tosanthes Lonn., Bot. Cab., t. 1216. — Hoox., 

— Hoox., in Bof. Mag ,t. 2804. — D, in- 

un principe 
claude ue et re (MaRT 

or ti ur. (p. 195, note 5) est re- 

à Java contre RE les affec- 

Gates HE et goutteuses, les suites de 

. ER Sakhotu cs v” rinka). Le S. 

L, (Diplocos ? ? macrophylla BuUR., 

riquer dd. sers 216) sert à fabri des pilons 

103. — Caz., PL. méd. ind. 3, 67 
FLuEck. et Hans., Pharmacogr. , 489. 

LE 
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asiatique ‘, est surtout cultivé pour son fruit (fig. 101). C’est un aliment 

assez agréable, et en même temps un médicament rafraichissant, légè- 

rement astringent et acidule. Ses feuilles, qu'on a aussi employées en 

médecine, peuvent servir à nourrir les Vers à soie. Mais on préfère 

à juste titre, pour cet usage, le M. blanc ? (fig. 98-100), qui, introduit 
de la Chine dans l'Inde, puis dans la Perse, fut-apporté à Constantinople 

au temps du Bas-Empire, et passa de là en Sicile et en Italie, d'où les 

Français le rapportèrent après la conquête de Naples en 1494. Son fruit 

composé est comestible, comme celui du M. noir. L'un et l'autre ont 

une écorce amère, purgative, autrefois vantée comme vermifuge. Leur 

bois, de même que celui du M. rouge *, espèce américaine, est solide, 
inattaquable par les insectes, susceptible de recevoir un beau poli, et 

peut servir à fabriquer des meubles et des ustensiles divers. Leurs fibres 
corticales pourraient, à la rigueur, être employées comme textiles, ns 
elles le cèdent de hé. sous ce rapport, à celles du M. à papier * 

(äig. 102-107), arbre chinois, aujourd'hui transporté en Europe, en 

Océanie et en Amérique, et qui sert à fabriquer du papier et des étoffes. 

Son bois est pâle, poreux, léger, et ne se polit pas bien. Les Aaclura ont 
un bois comparable à celui des arbres précédents. Celui du 47. auran- 
tiaca Ÿ, où Oranger des Osages, servait à fabriquer des arcs. Les Indiens 
de l'Amérique du Nord se teignaient la figure avec le suc jaune et 
fétide de son gros fruit globuleux, afin d’effrayer leurs ennemis. Toute 

là plante renferme une matière colorante, bien plus développée dans 

le 2. tinctoria S, Celui-ci a des fruits astringents qui sont usités en 

4. À. DC., Geogr. bot., 856, 981, 986. ag PolR., ss v he legi- 
2. M. alba L., Spec., 1308. — La K, Dict., ss KÆMPF., Amæn. oe 

IV, 373; HE. 1. 162, fig. 2. — LouD.., his u des Chinois, Ri, a po nsi, SA Kam 
ret., I, 4398. —_SERr,, Descr. Mur., 191. — rh des Japon 
ENDL., Enchirid., 165. — ROSENTE., 0p. cit, . Norr., 7) 11,234; N.-Amer. Sylo., I, 
191. — Bur., Prodr., XVII DS — pe 7,38 —_ oz. in Loud Encycl., 784, 
M. macrophylla Moret. — M. Morettiana J fig. 13256. — por à A —. , UL, fig. 1826- 

M. tatarica L. — 1 constantinopolitana 828 rs Mi .— GUIB., 0p. 
Porn... Dict., IV, 384. — M. byzantina SYE8. H; ue ni pe d'arc), On "peut 
— M. indiea L. — ke cuspidata WALL. — aire de as haies épineuses avec cet arbre 
M. rubra Lour, (nec L.). — M. latifolia Pom. es dit-on, peut aussi supplé er le Mürier pour 
— M. multicaulis Peer, — M. M te _ l'alimentation des Vers à soie. 
— M. bullata Bar. — M, chinensis 6. D. Dow, ex Bur., Prodr., XVII, 228. — 

L., Spec., 1399. — Porr., Dict., 3 877. M. Plumiere DON. — M. Xanthorylon ENbL., 
— Micex, FU, bor-amer. ,, 179; Arbr.for. NI,  Gen., Suppl., IV, P- » 34.— M. velutina BL , 

» C- ic. — DunAM., Arbr., éd. 2, . 1.23. Mus. lugd.-bat., 82. — M. chlorocarpa 
— SEr., Mür., 293, t. 20. — Bur rodr. Liegm. — Mor us et k., pe ed, 2, 
D. 3. — y. versent LAMK, fes tr 4399. — VELLOZ., FI. Fa X, t. 22. — M. 
"Ca Nois. — M. missouriensis AUD un LL. RE tinctoria 

4. Broussonetia papyrifer, D ter, Tabl., us » Syst, HE, vo. - on 
S47.—Bur., Prodr., XNIL, 224, n. 2. — mr spec., I, 32. — B. Plumierii SPRENG. 
"US papyrifera L., Spec., 1399. — “TS — B. Xanthoxylon Mant., Herb. Fl. bras., 
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médecine, comme nos Mûres, un beau bois qu'on devrait employer 

davantage en ébénisterie, un suc résmoïde, nommé moelle de Cuba 

qu’on à proposé pour le traitement de la teigne, et une matière colo- 

rante jaune, très-recherchée en teinture dans le nouveau monde. Il y a 
aussi des bois tinctoriaux jaunes, au Brésil, qui appartiennent à des 

arbres du genre Maclura *; et le Bois de Bagasse de la Guyane, qui est 
celui du Bagassa quianensis *, a des propriétés analogues et pourrait 

également s’'employer en ébénisterie. 

Les bois les plus utiles sont, dans cette famille, ceux des arbres de 

la série des Ormes. L'O. commun (fig. 89-94), excellent pour le chauf- 
fage, est bon à fabriquer un grand nombre d'objets divers; 1l est mis en 
œuvre par les tourneurs, les menuisiers, les ébénistes, les constructeurs. 

Ses loupes servent à faire des coffres et des meubles. Son écorce est 

- propre à tanner les peaux, à faire des nattes, des cordes à puits, desliens, 

du papier, à teindre en jaune; elle a été fort employée en médecine 

comme tonique, astringente, contre les dartres, les fièvres d'accès. Ses 

jeunes feuilles sont quelquefois données aux bestiaux, et ses fruits 
mêmes ont servi d’aliment à l’homme, car on les baie: verts en salade 

dans quelques contrées. Les U/nus alata Ÿ, americana $ et fulva T ont 

aux États-Unis des usages analogues. Leur bois est très-usité pour 
les constructions. Leur écorce est émolliente ; on l'emploie en cata- 

plasmes et l’on assure même qu’elle est mangeable. Celle de VU. alata 
sert à préparer des décoctions dont on lotionne les gerçures, engelures, 

plaies d'armes à feu, et qui se prend à l’intérieur contre la toux et la 
dysenterie. L'U. parvifolia ® a été célèbre chez nous à une certaine épo- 

que, sous le nom de Thé de l'abbé Galois. Ses feuilles portent parfois une 

petite galle dont les Chinois se servent pour teindre et tanner les peaux”. 

250. — Chlorophora tinctoria ane À Ar . Micax, Fi. bor.-amer., 1, 173.— Micux F., 
Fustete, Gelbholz, Bois jaune à N.- “mer pl HE, t. 127 Égro 
Lechero, Dinde en Colombie, ns rm. + Pa Enum. Hort. berol., 295. — U. flo 
reira, Amora de arvore au Brésil). re Cuapm., Fi. S. Unit, St., 116 (white 

4, Guis., op. cit., Il, 324. mé 
2 Munr ” brun. frtic., 240. . Micux, op. cit, 1, 472. — U. rubra 

IL, Suppl., 145, t. 376 re F. rx Vos Eln n). 
(mani) D dt Surtout à faire des” pirogues 8. Jaco., Hort. schœnbr., I, t. 261. 

PL.. Prodr., XVI, 461, n. 13. — D. dk ci 

à. 2 Cimas campestris LA (part.).—Su., Engl.  PEns., Enchirid., 1, 67. — Tunp., in Dict st. 
Fi, 11, 20.— Pz., Prodr., XNIE, 456.—CGREN. nat, Atl., t. 281, 282. — LouD., Arboret., UE, 

- F Gopn., » FI. de Fr, HE, 105. == Gun, , Prog. 437 LA — Microptelea SPACH, in Ann. 
, HE, se, L med... scrat., sér: 2, XN, 

303. [= Min. et Des. “Diet. Ms méd., NL, d: Les C: major . glabra Su... sh 
799.— ENDL., Enchirid., 163. — Caz., PI. Host. servent à peu près aux mêmes 
méd. ind., éd. 3, sd Mr op. cit, sarl U. nt et EÜ: pumila sert en Pee-2 

189. — FLuEc. et Pharmac., 500 (Or- _….—: théiforme. Au Japon 
meau,Ormille, “ag Arbreà par homme). VU. Kejaki fn: au 
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Le Planera aquatica! fournit un bois exploité dans le sud des États- 
Unis. L’Abelicea cretica *, où Faux-Santal de Crète, a un bois rousstre, 
odorant, qu'on dit astringent et détersif. L’A. crenata * à un bois solide 
de charpente et d’ébénisterie. Les Micocouliers sont aussi des arbres 
utiles. Le M. de Provence * (fig. 95-97) sert à faire un grand nombre 
d'objets domestiques *, des instruments de musique ; on en plante des 
haies productives dans le Midi. Ses feuilles servent à l'alimentation du 
bétail, et sa graine exprimée fournit une huile à brüler. Le M. d'Occi- 
dent $, espèce des États-Unis, a aussi un bois utile, employé par les 
sculpteurs, les luthiers. Son écorce astringente sert à tanner et aussi 
comme fébrifuge. Les feuilles donnent aux chevaux, dit-on, de l’ar- 
deur et de l’embonpoint. Les Celtis Tournefortii et crassifolia 5, espèces 
d'Orient, sont aussi des plantes astringentes, prescrites contre divers flux. 
Le Trema orientalis®, bel arbre de l'Asie tropicale, introduit aux îles 
Mascareignes, passe pour un remède de l'épilepsie; et le T.micrantha%, 
espèce de l'Amérique centrale, à un liber textile qui sert aux Antilles 
à faire des cordes et des étoffes. 

Les qualités textiles de l'écorce sont done communes, dans cette 
famille, à un certain nombre d'Ulmées et de Morées. Mais elles prennent 
leur plus grand développement dans les Cannabinées, et principalement 
dans le Chanvre cultivé ‘ (fig. 129-136), herbe d’origine asiatique et 
qu'on recherche surtout pour les fibres textiles de son liber. Leur dis- 
position en faisceaux longitudinaux, parallèles et séparés les uns des 
autres par des zones également longitudinales de tissu cellulaire, fait 
que le rouissage et le battage rendent ceux-ci facilement séparables, 
comme il arrive dans les plantes éminemment textiles ®. Il est inutile de 
parler des tissus, des cordages et des ouvrages divers qu'on prépare avec 

4. Voy. p. 185, note 6. Raï, Hist., 4917 (M. des Antilles, M. Ramon), 
2. Zelkava  … rh Suit. à Buffon, ; LAMK, gr: . : 

XI, 121. — PL, Prodr. ; XVI, 166. — Pseudo- . LAMK, ‘od Ad ee. F., Arbr., 
Santalum creticum BAUR., Pinar, 393. — I, era k. . Prodr., n. 1 
Quercus Abelicea LAMR. — A BCdaria L., herb. ! 9. Ets orientalis L., Be zeyt, 176. — 

3. Zelkova crenata Spacu, Loc. cit., 118. — Sponia orientalis PL., Prodr. XVI, 200, 
PL, doc. cit. — Rhamnus carpinifolins n. 14. 
PALL, — Dinus polygama L. C. Ricu. — P/a- 40. Celtis rap Sw., FE. mg is ER * 
nera dns a D 457. — Sponia micrantha Dune, € loc 
&. Cell rats | 5 ut 1478. — PL, cit, 203,n. 25. Se .peruviana Ru i in Ka ey 

Prodr., . 46 — Lotus ar rbor Lo- x, 536 
BEL, Ado, be à Fe u Cerasi BAUE., . Vos. 5. 464, 
Pinaz, 447 Eee mr equier, Fena- . Sur la struct. Fe che et de son liber, 
"re Bois de Perpigna n). voy «, Die erg. d. Leines, ele., in 

+ Brancards, Mir + fouets, cercles, etc. Denkschr. Ak. nn big VI, — OLiv., Stem 

ÿ L, Spec., 1478. — PL. Prodr., 174,  Dicot., 34. — DUTAILLY, Rech. er dot sur 
ne: 10. — Lotus rt virginiana fructu rubro le Chanvre, in dune IX, 
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le chanvre, son étoupe et sa filasse. Ces parties servent aussi à fabriquer 
du papier ‘. On a beaucoup parlé de l'ivresse particulière que déter- 

minent les émanations qui se dégagent des chènevières. Les feuilles du 

Chanvre cultivé ont sur l'économie une action toute particulière qu'elles 

paraissent devoir à deux essences volatiles? ; celles-ci sont plus abondantes 

dans le C. indien *, qui sert à la préparation du haschisch des Orientaux, 

substance considérée par eux comme exhilarante et aphrodisiaque, et 

qui produit une ivresse délirante, fort étudiée par les physiologistes et 

les médecins *. Comme médicament, les Chanvres, après avoir produit 

une excitation passagère des centres nerveux, deviennent finalement 

des calmants et des stupéfiants *. Le fruit du Chanvre, où Chènevis, est 

surtout recherché pour l'huile que renferme sa graine et qui la rend 

comestible, notamment pour les oiseaux et le bétail. Cette huile sert 

à brûler, à préparer des savons, de la peinture, et son tourteau est aussi 

employé comme engrais et comme aliment pour les animaux °. Les 

anciens mangeaient le chènevis torréfié pour stimuler l'estomac. Le 
Houblon * (fig. 137-145) est tout aussi célèbre comuie plante usuelle. 

Ses jeunes pousses (jets de Houblon) se mangent dans le Nord à la façon 

perges. Elles sont, de même que les racines et les fruits multiples 
(cônes), usitées en médecine comme toniques, amères, dépuratives, dia- 

phorétiques. Les cônes sont principalement employés à aromatiser la 

bière, et leur action est d'autant plus intense qu'ils sont plus riches en 

lupulin %. Celui-ci passe aussi pour narcotique et sédatif. Les feuilles 
du Houblon ont été usitées en teinture, et ses rameaux ° annuels ont 

Le bois, débarrassé de l'écorce, ou chène-  LinDL., Fl. med., 296. — BERG et re OF: 
nie sert à faire des allumettes, des cannes  Gew., t. 27 b. — H. americanus NuTT 

e, etc égères, d ur la poudre, etc. pulus communis GÆRTN., Fruct., t. 75.— Te 
2. Le cannabène (CH) et un hydrure d nabis 8 rniol., M, 263 

cannabène (C\?H14), répartis dans toute la plante : {Vigne du N ans ets nationale) 
( NKE). Elle ren en outre une Lupuline lpulite. ubstance est 
"res la cannabine ou haschischine (SmiTa). glandes sine abon- 

a Lam, . [, 695.—C, chi- _—. surtout sur les bractées. Ces organes sont 

nensis Dex. (var. du C. sativa) s cellules épidermiques qui, grandissant, Se 
&. r. et D Diet. … méd., II, 68. eu et de ent une le 

— Guis., Drog. simpl., éd. 6, sp ce formée de plusieurs _. rayonnantes, SUP- 

ROSENTH.,0p. cit., 201.— NNE, in Journ. rtées par un petit pied. La cuticule qui revêt 

pharm. (1857). — .. — Fac. és Par. la surface intérieure de a cupule est soulevée 
(l 872). — MuELL., Pharm. et chim.," par une sécrétion jaunâtre qui la refoule de bas 
7e 3, XXVIE, 296 “te rangé ie, gros en haut 7. uu doigt de gant, si bien qu’elle 

+ Voy. Diet . encycl. se. Pr XV,398.— forme au-di de la cupule une saillie conique 
P et Scam., Darst. Off. G S (TRÉCUL). pros sn est complétement rh 
È Pulvérisé, il sert à falsifier & poivre. veloppé (GuiB., loc. cit., 33 fig. 443; 

7. Humulus Lupulus L., Spec., 1457, — BERG et ScuM., f. cit., fig. De 
Su, Engl. Bot.,t. 427. — Reicag., Le. F4 P Sur leur structure, voy. H 
germ., XI, t. 656.—A. DC., Prodr., XXI, Bau d. Rank. und Schlingpfl. ubing. (B 

— Guis., op. cit., 11, 332, fig. 441-643. — + 75; in Bot. Zeit. (1855), 889. 
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une écorce textile qui sert à faire des liens, une filasse grossière, des 

cordages. Les branches grimpantes du Houblon sont très-ornementales. 

Sous ce rapport, cette famille ne présente pas beaucoup de plantes 

recherchées, en dehors des beaux arbres qui, dans nos grandes cultures, 

sont empruntés aux genres Orme, Micocoulier, Mûrier et Broussoneta, 

et des jolies espèces de Ficus que dans les serres et les appartements on 

cultive comme plantes à feuillage ‘. Il y a peu de Figuiers américains 

et asiatiques dont le bois soit de quelque utilité, parce qu'il est générale- 

ment mou et fragile; cependant on cite : dans l'Inde, le Ficus rehigiosa, 

qui servait à sculpter des idoles; à Taïti, le F. fnctoria Forsr., dont on 

abriquait quelques ustensiles domestiques; en Abyssinie, le F. panifica, 

MiQ., employé aux mêmes usages et dont le nom spécifique vient, comme 

nous l’avons dit, de ce que les indigènes mangent, en guise de pain, 
son écorce intérieure; à Java, les Æ. alba BL. et fulva Reinw., le 

Maclura javanica Bu. et le Cudranus amboinensis de Rumeurs, dont les 

bois sont colorés en jaune. Les Bois de lettres de la Guyane sont la 
plupart attribués à des plantes de cette famille. Le Piratinera quianensis 

est le plus connu. Les nègres en font des pilons à riz et des cannes; 
les Galibis en fabriquaient leurs ares et leurs assommoirs (boutous). Celui 

qu'on appelle dans le commerce moucheté vient, dit-on, du Brosimum 

guianense, espèce du même genre, ainsi que, très-probablement, le . 
Ferolia guianensis d'AuBLer. lequel produit le Boës satiné ou de Férole, 

excellente essence rouge, panachée de jaune, pesante, se et sus- 

ceptible du plus beau poli. / 

cultive plus rarement en pleine terre tale de Sumatra, attribuée au Ficus cerifera BL., 
Le die. et les Abelicea, ef, ses nos serres, 
les Dorst la ge variée du 

Mo 4 
des m very serpents 

. Le er Pr um pn cire végé- 

t. Des frictions a ven te 

à un Bleekrodea et : ses a Sap: otacées, ed 

devoir rendre de très-grands services à la c 

rurgie comme me topique sggiutinatit 

(VANHENGEL) et re à ds rrgrns. comme anti- 

ce Cette ait être em- 

ployée à la Perse leg des bougies (BLEEKRODE, 

in Ann. se. em sér. 4, IE, 330, & 41), Plu- 

sieurs végétaux fos 
famille, cet un rôle dans la constitution de 

certains terrains. UNGER (Chlor. protog., t. 24- 
26) a décrit des U/mites et Ulminium a 

des Ulmus et des Ficus dans les terrains ter- 
tiaires (SAP., in Ann. se. nat., sér, 4, XIX, 112; 

sér, 5, XVI, 39, etc.). 
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GENERA 

I. ULMEÆ. 

À. Ulmus T. — Flores hermaphroditi v. rarius polygami; rece- 

ptaculo brevi plerumque concaviusculo. Calyx marcescens, 5-8-lobus, 

imbricatus. Stamina lobis numero æqualia oppositaque ;  filamentis 
plus minus alte cupulæ receptaculi insertis (indeque leviter perigynis) 

liberis exsertis ; antheris in æstivatione erectis extrorsis; loculis 2, longi- 
tudinaliter rimosis. Germen (nunc in flore masculo effœtum) 2-carpel- 

latum, 2-loculare ; loculo altero abortivo effæto (v. rarius fertili) ; stylo 

brevi, apice 2-fido ; lobis intus dense papilloso-stigmatosis. Ovula descen- 

dentia anatropa; mieropyle extrorsum supera. Fructus samaroïdeus, 

basi receptaculi cupula munitus sæpèque stipitatus, ala marginali 

integra v. plus minus ciliata undique cinctus; loeulo excentrico com- 

presso reliculato-venoso , hinc longitudinaliter nervoso, 1-spermo: 

Semen descendens; integumento membranaceo, 2-plici; embryonis 
exalbuminosi cotyledonibus planis v. plano-convexis carnosulis; radi- 
cula supera recta. — Arbores v. frutices, haud lactescentes; ramis nunC 
suberosis; foliis alternis, 2-stichis, serratis penninerviis, basi inæquà- 
libus; stipulis lateralibus liberis; floribus præcocibus vel raro serotinis 
e gemmis perulatis erumpentibus, in cymas laxas breviter slipitatas 
compositas dispositis ; pedicellis articulatis, bracteolatis. (Or. wérisq 

hemisph. bor. reg. temp. et subfrigid.) — Vid. p. 137. 

2? Holoptelea PL.' — Flores (fere Um) polygamo-monœti, h-8- 

meri ; staminibus raro sepalis liberis numero æqualibus, sæpius 8-10: 

4. In Ann. sc. nat., sér. 3, X (1848), 259; in DC. Prodr., XNII, 163. 
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Fructus samaroïideus peripterus; ala subintegra v. emarginato-excisa, 
glabra v. molliter pubescente. Semen exalbuminosum ; embryonis 
carnosuli cotyledonibus alte 2-lobis, secus nervum medium condu- 
plicatis; radicula subclavata incurva. Cætera Uni. — Arbor; folis 
2-stichis integris; floribus præcocibus composito-cymosis ; cymis e ra- 
mulis denudatis anni præteriti ortis, ebracteatis. (Zrdia or. *) 

3. Planera GMEL. * — Flores (fere U/mi) polygamo-monæci, 4-5- 
meri; staminibus 4, 5, cum lobis perianthii alternantibus exsertis. 
Germen (in flore maseulo effætum) cæteraque Ulmi ; ovulo descendente 
amphitropo. Fructus siccus (utriculus) crustaceus fragilis, breviter 
süpitatus ibique perianthio emarcido einctus, extus undique lamellis 
v. aculeis complanatis inæqualibus eristalus, styli basi indurata apicu- 
latus, indehiscens. Semen descendens, oblique ovoideum ; hilo lineari ; 
embryonis exalbuminosi cotyledonibus inæqualibus ; altera ampliore 
alteram complectente. — Arbor *; ramis 2-stichis * ; foliis alternis, 
2-stichis, ovato-oblongis, basi inæqualibus, inæquali-crenatis v. serratis ; 
süpulis lateralibus liberis, cadueis; floribus * præcocibus, e gemmis 
perulatis erumpentibus, breviter composito-CymoOsIS v. glomerulatis. 
(America bor. $) 

f. Abelicea BeLzi T. — Flores (fere U/mi) hermaphroditi v. sæpius 
polygamo-monæci, 4-5-meri ; perianthio subcampanulato. Stamina 

perianthii lobis numero æqualia et opposita cæteraque Uni (v. Pla- 
neræ). Fructus (utricalus) ovoideo-gibbosus, hinc in carinam brevem 
(Zelkova) v. nune in alam angustam (Hemiptelea *) productus, apice 
Styli basi lateraliter rostratus ; exocarpio tenui, demum siccato ; puta- 
mine rugoso. Semen sub apice loculi appensum subamphitropun ; 
embryonis exalbuminosi cotyledonibus plano-convexis corrugalis, apice 

AE + a PÉ — Ulmus in- AN, 567. — À. GrAY, Man., ed. 5, 443. — 
; 5 4396: PL ] ai 

+ Spec 
tegrifolia rs CaaPrm., FI. S. Unit. St., P. ulmifolia 
Corom., 1, 56, t. 1. Ad ee à Journ + Micux r., Arbr., NI, 283 P. Gmelini L. C. 

Soc, Bengal., ex Bot, Zeit. 1859), 840. Ricn., in Müchx Fl. bor.-amer., W, 248. — 
et SCH., Syst , Tuw., Enum, pl. Zeyl., 267. Desr., Arbr., I, 446. — ROEx. 305 _2. Syst., 305.— Spaca, in Ann. sc. nal., : — Anonymos aquatica WaLT., FL. 

sér. 2, XV ge er à Buffon, XI, 115. — carol., 230. 
ENDL., Gen., . — PL., in Ann. sc 7. Ex Cucs.. Hést., p.U, care 
nat., sér, x À, 264; .. XVII, 167. SPACH, honte se. er sér. 2, cs 

3. Carpini facie. 
4. Sub florescentia Su 
5. Parvis, fusco- lute 
6. Spec. 1. P eur GMEL. — W,, Spec., 

à Lee. gl … né — Env. 4 
, Prodr., XVI 165. 

bn Comp rend. À se on 1872); 

Pr RE XV, 4 - 
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basique 2-fidis v. 2-lobis; radicula supera longiuscula. — Arbores ; 

ramis 2-stichis, nunc spinescentibus ; fois ‘ alternis, 2-stichis, cre- 

nato-serratis cæterisque Planere ; gemmnis perulatis ; floribus * coeta- 

neis ; masculis crebris eymosis ; fæmineis paucis v. solitaris axillaribus”*. 

(Creta, reg. Caucas., Asia or. temp., China bor. 

5. Celtis T. — Flores polygamo-monæci, 2-morphi. Sepala 5, 

v. raro 4, valde imbricata, in flore fæmineo v. hermaphrodito decidua. 

Stamina totidem opposita ; filamentis liberis (in flore masculo longio- 
ribus), æstivatione incurvis et plus miuus manifeste elastice dissilien- 
tibus subque anthesi rigide divergentibus; antheris introrsis, ante 
anthesin in centro floris conniventibus ; loculis basi nune tumentibus, 

longitudinaliter rimosis. Germen (in flore masculo rudimentarium v. 0) 

disco annulari piloso basi cinctum, 1-loculare ; styli ramis 2, crasse 

subulatis amplis recurvis, integris v. apice emarginatis v. dilatato-2- 
lobis (Solenostigma®) ; lobis linearibus (Momisia”) v. nune (Momisiopsis ) 
2-fidis, intus dense stigmatosis ; ovulo sub apice loculi inserto descen- 
dente amphitropo ; micropyle extrorsum supera. Fructus drupaceus 

nudus, sæpius globosus; carne plerumque parca ; putamine plus minus 
rugoso, 1-spermo. Semen descendens amphitropum ; integumento 
tenui; embryonis valde incurvi cotyledonibus foliaceis amplis inæquali- 

conduplicatis cucullato-replicatis corrugatisque; altera alteram ample- 
ctente, radiculam incumbentem adscendentemque involventibus ; albu- 

mine parco inter plicas cotyledonum mucoso v. 0.— Arbores v. frutices, 

inerines V. spinosi ; foliis alternis, 2-stichis, persistentibus v. hyeme 

caducis, basi sæpius inæquilateris, integris v. dentatis, 3-plinervis ; 

stipulis liberis; floribus * in ramis novellis v. anni præteriti ad folia v. ad 

KUER, Haïdb., 4. Fere Éereanse pres v. deciduis.  — 1, 978, & 77. — 
2. Parvis BE — LME, Dict., W, 135 (at) — 
3. Gen. jt x pers et Planeram, inde nn, 688; I, AT ,; Gen 

Celtidem _—_— —'SPACR, de, à Buffon, L 12 22. — 2 
4. Spec. 4. Baux., Pinaxz , 373 (Pseudo- 

Santalum. — LAMR, Dict.,f, 725, Quercus). — 

Micax 
me in soie . Aro 48 (Planera),. 

in 4n , LE, 66 (Pla- 
gg — HANCE, in px pes “ss re, 333 
(Planer 

5. Inst, 642, t. 383. — L., Gen., n. 4143 
(part.). — J., Gen., 408 (part.). — GÆRTN., 

Gen., n. 1851, ge ? Fam. nat., 

.,in Ann. sc . sér. 8,4, 262 ; Pris 
XVIE, 168 (incl. : Morts EE, Mom 
Gr ms Solenostigma 

6. ENDL., ss FL. nor fol WA. — pe 
5 Mus. — “at 6 us Pr dr. 182 

Il, 3, t. 403. — 

,in . se. nale; 

a 3, X, 264; Prodr., 
8. BL., Mus. _ sa , 69. 
9. Viridulis v. lutescentibus. 
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bracteas axillaribus, solitarus, cymosis v. racemoso-cymosis ‘. (Or. 
tot. reg. calid. et temp. ?) 

. 6. Gironniera Gaunicu.  — Flores diœci (fere Ce/tidis), 4-5-meri ; 

sepalis imbricatis, sub fructu persistentibus, vix accretis. Stamina 4, 5 

(in flore fæœmineo (); filamentis incurvis sub gynæcei rudimento piloso 

insertis. Germen 1-ovulatum (Ce/tidis); styli ramis nunc ad basin 

liberis filiformibus elongato-subulatis, dense papillosis, haud plumosis. 

Fructus drupaceus compresso-lenticularis ; eXOCarpio VIX Carnoso ; 

putamine crustaceo fragili, nune extus rugoso. — Arbores v. frutices 

inermes strigosi; foliis 2-stichis, integris v. serrulatis penninerviis ; 
stipulis subintra-axillaribus liberis ampliusculis convolutis, summum 

ramulum plane involventibus, mox caducis et post occasum cicatrices 

annulares in ramo relinquentibus ; floribus in cymas laxas v. confertas 
nunc spiciformes dispositis ; masculis sæpe glomerulato-spicatis v. dense 

congestis. (Asia trop., Malaisia, ins. Ocean. Pacf.*) 

7. Trema Lour. Ÿ — Flores (fere Ce/fidis) polygamo-monæct ; 
sepalis 5, æstivatione inferne induplicato-valvatis, superne plus minus 
imbricatis, in flore fœmineo plerumque inæqualibus et sæpius basi 
quincunciali-imbricatis. Stamina 5, sub disco hypogyno piloso inserta; 
filamentis subulatis ; antheris introrsis. Germen (in flore masculo rudi- 
mentarium), ovulum cæteraque Celtidis ; styli ramis ad basin liberis 

1. Subgen, in genere 4, ex PL., Prodr., scil. Lo — CarR., in Rev. hort. Em à 
- Euceltis (incl. : Lotopsis SPACH, Leiopyr ena x, Man., ed. 5, 443. —Cuapx., 
uen Proleophy lun SPACH), stigmatib. integr. Pl, + Ti, # , M. — BENTH., FL. nonkonges * 

linear,, flor n basi rage folia. ro 393; FL. austral., NI, 155.— Taw., Enum. pl. 
Mann a: pes fœm. xill. fol. n Zeyl., 267. —_ GREN. ‘et Gonr., FL. de Fr. TI, 
vell. solit. ; — 2, Soniocellis (PL), stigmatib. ps 104. 

cym in præced.., flor is; cymis 8. gt Bonite, Bot., —— in Ann. 
su rma brad 3. nu (Esoz.); sc. nat., 3 3 ee xY I, 205 
 —. 6 2-lob cym Hoi PL., loc. cit., 265 (Nemo- 
ss misia (tas. ) grec à fidis stigma), — Helninthocpermuun Taw., in Hook. 
à bis —. florib. pere 

2. Spec. 70- 5. L., 478. — CAv 
Gigph >|. et Fe .. HE, 318 

izy 

, Flind.,M, 63. 
—Torr., in pri Me: * “Hisé (1827), 24. — 

In. 

53 ; Fl. ind.-occ., 515. — 
Nov. be, . sper.. Il, 32. KL. ,in Lire, 
XX, 5 — WEnb., in Ann. sc. nat., sér, 3, 
XVI, 193 (Momisia). — BERNE., in Furnr. FL. 

Pre 302, t. 
5, 6. WALL., mA n. 7289 Eng 

Po, — bn. Mus. hp as IE, 
M Fi. ind.-bat., 1, p. Ti 

Enum. pl. Zeyl., 26 ge 
cl En pe N. ind. A 263 ep —_ 

., FL. hongkong — SEE, F1. 

FL hinch. (ed. 1790), 562. — BL., 

Pc lugd. ee ,1,58.— Bexrm., F. austral., 

157. — Sponia Co 

264; Prodr., XNIL, 195 
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elongatis stigmatoso-plumosis. Fructus drupaceus minutus, calyce per- 
sistente basi minutus, plerumque stylis plumosis emarcidis coronatus ; 

putamine rugoso v. scrobiculato. Semen fere Ce/tidis ; albumine parco 

carnosulo ; embryonis arcuati cotyledonibus vix v. haud corrugatis. — 

Arbores inermes; foliis alternis (sempervirentibus), 3-plinervis, sæpe 

tomentosis; stipulis liberis ; floribus‘ in cymas axillares, 1- v. 2-sexua- 

les, dispositis. (Or6. tot. reg. calid. * 

8? Parasponia Mio. * — Flores polygamo-diæci (fere Treme x. Cel- 
tidis); sepalis 5, imbricatis, circa fructum persistentibus. Stamina , 

gynæceum cæteraque Tremeæ. Fructus drupaceus, stigmatibus plumosis 

coronatus ; embryonis eurvati cotyledonibus linearibus accumbentibus *. 

— Arbores v. frutices®; foliis 2-stichis, 3-plinerviis; stipulis intrasaxil- 
laribus in unam 2-carinatam , 2-fidam, coalitis; floribus axillaribus 

cymosis 5, (Archip. ind., ins. Ocean. Pacif.7) 

9. Aphananthe PL. ® — Flores (fere Ce/tidis) monœci; sepalis 4-6, 
imbricatis, sub fructu plus minus persistentibus induratis, haud accretis. 

Stamina 4-6, sub gynæcei rudimento inserta (in flore fæmineo rudi- 
mentaria v. 0); filamentis in alabastro rectis v. vix ineurvis; antheris 
introrsis oscillantibus, 2-rimosis. Germen ovulumque Tremæ (v. Cel- 

tidis) ; stylo mox 2-fido ; ramis subulatis, germine longioribus ?, intus 
velutinis. Fructus drupaceus, parce carnosus; putamine crustace0, 
extus ruguloso ; semine amphitropo ; embryonis exalbuminosi cotyle- 

donibus spiraliter convolutis ; radicula supera nonnihil ineurva. — Ar- 
bores inermes (sempervirentes) ; ; foliis 2-stichis, basi inæqualibus, inte- 
gris v. repando-serratis, penninerviis v. basi 3-plinerviis; stipulis raro 

+ ut, vil». lstscthes. Herald, Bot., 1, M3; FI. vit., 235 (Sponia). 
2. Spec. ad 25. hr gs icon., 206,  — SoLms, in Schuweinf. Æthiop., sg LH" 

ñg2 cer SLAM, Jam. H,80(Loi 3. In Brant. Junghun 68: Anal. bot. ind. 
M1 (Muntingia) . — 31. — -» Prodr., An 

ci ui 395 (Rhamnus); F1. 
pd 176 ER w., Prodr:, 33: FI. 5. ions ne + 
ind,-occ., A7 (Cal - — hs. Dict., Suppl., . Gen. Tremæ proximum, « allam æ eh 
Ro 689 (Cez -, Spec., IV, 996 (Ce/tis).  vatione floris masc. plane imbricata et stipulis 

TB. Fo Me. ou ma H1, 23 (Celtis). intraaxillaribus concretis satis diversum » (PL.). 
rdc s FE ME, eltis). — Ab, Br. es à in Ann. se. nat., Sér- 

L., Mus. lugd.- 
in É Spee.: DS PE. 

Duperr. Voy., Bot. 212, t. 47, 245 (Cali). —  X, 336 (Sponia anom.). — B 
BL. rt 486 (Celris). — Scnu. et Tnôss., bat, Il, 65, t. 36.--SEe., in Bonplandin 
Beskr., 160 (Sponiu). — BLANCO, FI. É Filip., Te . "ed —Mio., Fl. ind.-bat.s L 
ed. 2, 439 (Cali). — Hocusr. in Flora a (1845), 

: 971 ( ee in nr. se. “nat. sér. 3, ; Prodrs 
3 ., Fi. hongk., 324 (Sponia). — Mio, XVI, — Ho mnoincellis sé ré lugd- ù 

Fi. ind.-bat., 1, p. If, 215 (Sponia). — Taw., eh di + — Galumpita BL., loc. cit., 73: 
Enum. pl. Zeyl., 267 (Sponia).— SEEM., Voy. 9. Quam i in Gironniern brevioribus 
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subliberis, sæpius in unam concretis, intra-axillaribus haud amplecten- 
übus, caducis; floribus masçulis in ramorum parte infera cymosis ; 
fœmineo À v. paucis nune intermixtis; fœmineis in axilla foliorum 
superiorum sohtaris. (Asèa frop., arch. 1nd., Australia *.) 

10. Chætacme PL. ? — Flores monœci (fere Celtidis); sepalis 5, 
induplicato-valvatis, sub fructu marcescentibus. Stamina 5, sub disco 
tenui piloso inserta; filamentis in alabastro erectis subulatis ; antheris 
æslivatione 2-rimosis introrsis, haud inversis; loeulis basi breviter 2-sac- 
cas, longitudinaliter dehiscentibus. Germen (in flore masculo rudimen- 
tarium) disco piloso basi cinetum, 1-ovulatum ; styhi ramis 9, filiformibus 
elongatis dense di: loi Fructus drupaceus (exsuccus ?) ; 
semine.…..? — Arbor sempervirens 5, inermis v. spinis axillaribus (ramis 
abortivis) armata ; folis distichis elongatis, apice sæpe setiformi-mucro- 
nulatis, integris v. spinoso-dentatis, coriaceis penninerviis, demum 
glabratis ; petiolo brevi; stipulis in unam amplam intra-axillarem folium 
gemmaceum convolutum foventem connatis, caducis; floribus masculis 
cynosis, aut € basi denudata ramulorum novellorum, aut e gemmis 
perulatis ortis; floribus fœmineis ad axillas foliorum superiorum solita- 
ris; pedicellis 1-2-bracteolatis *. (A/rèca austr. ?) 

11. Ampeloeera KL.° — Flores hermaphroditi v. polygamo-mo- 
nœci; Calyce gamophyllo eyathiformi, inæquali-5-fido , imbricato. 
Stamina 10-15; filamentis ima basi cum perianthio connatis filifor- 
mibus, longe exsertis (nune in flore fæmineo brevibus) ; antheris ovato- 
oblongis apiculatis, introrsis, 2-rimosis. Germen (in flore masculo rudi- 

mentarium v. 0) liberum, inæquali-ovatum, 1-loculare ; stylo erecto, 

MOx 2-partito; laciniis elongato-subulatis divaricatis, intus papillosis. 
Ovulum 1, sub apice loeuli insertum peritropum descendens; micropyle 

Supera, biraure parvo munita. Fructus baccatus compresso—-ovaltus ; 

seminis descendentis embryone...? — Arbores; foliis alternis, remote 

Spec. 4. KÆMPF. deg exot., 799 (Muk- 4. «Gen. char. a sr diver- 

27 n — Tauxs. , FL j 201 (Pr unus). — sum imprim. æstivatione Ca duplicat o-val- 
SIEB. et Zucc., in A6hnkdl, Münch. Akad., WE,  vata» (PL.), cæteru she 8 foliis spinisque 

223 (Sponia), — Sire., Synops., 28 (Cellis). Celastrineas necnon Biraceus mnonnullas € 

— BL, Bijdr., 599 (Cyclostemon). — Mio, Cr ss referens 

El. ind.-bat., L p. lE, 224 dE . Spec + = Meter PL., doc. cit, 

+ In An, se, nat., sér. 3, X, 340 ; Prodr., Thes. — Celtis EE 
XVII, 209, E. MEY. —C. pete ri . MEY 

3. « Facie Bumedie v. Macluræ » -(Ulinea dentata E, MEY., herb. 

Cm hac cæterisque Moreis arcte lens 6. In Linnea, XX, 541. 

VI, — 13 
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serratis; stipulis lanceolatis membranaceis, deciduis ; floribus in spicas 
ramosas glomeruligeras dispositis *. (Peruvia, Cuba ?. 

IL MOREÆ. 

12. Morus T.3— Flores monœci v. diœci, 4-meri. Sepala 4, decus- 

satim imbricata, cirea fructum persistentia accretaque, arcte conniventia 

demumque suceulenta. Stamina 4, sepalis opposita (in flore fœmineo 
rudimentaria v. plerumque 0) ; filamentis sub gynæcei rudimento brevi 

crasso insertis, liberis, in alabastro inflexis, demum rectis v. recurvis ; 

antheris introrsis ; loculis 2, reniformibus, rimosis. Germen {in flore 

maseulo rudimentarium) sessile, 1-loculare ; stylo terminali brevi, mox 

- in ramos 2 subulatos papilligeros diviso; ovulo in loculo 4, sub apice 

inserto, descendente, campylotropo; micropyle extrorsum  supera. 
Fructus drupaceus, sepalis succulentis inclusus; exocarpio tenui, ad 

margines crassiore; putamine testaceo. Semen descendens; testa fra - 

gili; albumine carnoso ; embryonis ineurvi cotyledonibus oblongis ; 
radicula adscendente longe cylindrico-conica. — Arbores v. frutices ; 
succo lacteo v. opalino; foliis alternis, 2-stichis, integris v. denfatis 

lobatisve, basi mæqualibus ; stipulis lateralibus liberis, caducis ; floribus 

axillaribus v. subaxillaribus; inflorescentiis solitariis stipitatis ; rece- 

ptaculo in masculis elongato subeylindrico, utrinque v. hinc longitudi- 
naliter compressiusculo; glomerulis crebris ad margines numerosioribu 

et ad faciem utramque v. alteram (inde nudatam sulciformem) deficien- 
tibus ; receptaculo fæmineo breviore ovato v. oblongo, itidem glome- 
ruligero; drupis cum calycibus succulentis in syncarpia demum con- 
gestis. (Orbis tot. reg. omn. trop. et subtrop.) — Vid. p. 11. 

13. Ampalis Bos. * — Flores fere Mori, k-meri ; perianthio in flore 
masculo subvalvato, in fœmineo autem decussatim imbricato, circa 

fructus in SYNCATPIIS persistente et aucto succulento staminibusque 

involutis (Mori). Germen compresso-ovatum ; placenta tenui v. nunc 

(Pachytrophe*) erassiore et plus minus prominula, 1-ovulata. Fructus 

1. Gen. hucusque ob staminum numerum ab 2. Spec. 2. Grises., Cat. pl. cub., 57e — 
cas toutes exclusum (PL., Prodr., XNI, War. , Ann., 1, 640. 1375 
52). Stamina autem sæpius 10 in Holoptelea Hort. maur., 294. — ENDL., Gen. s 

ntur. À mpelocera, nostro sehsu, certe — - Prodr., XVII, 250. 
&. BUR.., doc. ‘eit. 234. 
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drupaceus; carne parca; seminis descendentis albumine parcissimo 
v. 0; embryonis curvati cotyledonibus carnosis plano-convexis, v. nunc 
(Pachytrophe) tenuioribus subrotundis et plus minus plicatis; radicula 

accumbente v. plus minus incumbente adscendente. — Arbores v. fru- 

tices ; succo opalino ; foliis alternis petiolatis integris coriaceis, inferne 

sæpius asperis; stipulis plus minus in unam semiamplexicaulem coalitis, 

deciduis ; inflorescentiis axillaribus pedunculatis ; receptaculo valde 
elongato spiciformi ad marginem utrinque glomeruligero, facie utraque 
longitudinaliter sulciformi floribusque destituta ; bracteis crebris sæpius 
peltatis *. (Madagascaria, ins. Mascarene ?. 

1h? Paratrophis BL. * — Flores (fere Mori v. Ampalidis) diæci ; 

sepalis masculis valvatis v. leviter induplicatis imbricatisve. Sepala 

fæminea 4, herbacea, circa fructum haud v. vix aucta, haud carnosa. 

Germen cæteraque Mori (v. Ampalidis). Fructus drupaceus parce car- 
nosus; seminis descendentis albumine tenui, inter plicas embryonis 

.plerumque crassiore. Embryo incurvus; radicula adscendente incum- 
bente; cotyledonibus æqualibus plicatis conduplicatisque, parallelis 
v. nunc (Uromorus#) haud parallelis et inæquilobis. — Arbores lacte- 
scentes ; foliis alternis inflorescentiaque Ampalidis ; receptaculis amenti- 
formibus solitariis v. 2-nis, subeylindraceis v. nunc (Uromorus) lon- 

gissimis , dense glomeruligeris. (Vova-Zelandia, ins. arch. Pacif.*) 

15? Pseudomorus Bur.— Flores (fere Paratrophidis v. Ampalidis) ; 
sepalis 4, imbricatis, haud accrescentibus, circa fructus basin persis- 

tentibus. Gynæceum cæteraque Mori (+. Ampalidis). Fructus drupa- 

eus; pericarpio tenui parce carnoso ; seminis descendentis subglobosi 

embryone crasso subgloboso-compresso ; radicula adscendente accum- 
bente ; cotyledonibus carnosis hemisphæricis ; albumine parco et cirea 

raierilni solam bene conspicuo. — Arbor lactiflua ; folus alternis, 

JP _Sect. 2, scil, : 4, Pachytrophe, ser — Taxotrophis F. MuELL., Fragm. 
ea tot. NE, 195: 

me incumbente v. plus minus accum A. Bur., de. : 36. 

2. Euampalis, placenta sers gb colonie 2 Gen. forte melius ad sectionem Éd Ps 

ioribus rectis; radic . ccumbente. Gen a obstante calycis fœminei et embryonis 
x ut videtur, } ue Er reducendum 

2. Spec. 3. Por | Dit , IV, 380 et 6. Spec. 4. Fonsr., ex Hook. F. et RAOUL, 
Jaco., Ic. rar, ir, 617 (Morus). — WiLLEM., 7. de pl 15 (Trophis) ; in Ann. sc. nat, 

Herb. maur . , 56 (Morus). — Hassk., PZ mn r. 3, ll, ; Choix de pl.,14,t.9 (Epicur- 
rar., 198 (Morus). —BL., Mus | lugd.- -bat., ae 4 FL vit., 258, t. 63 (Trophis). 
Mer ke ind. -bat.. ,p. UE, Frs — Nar., Enum. pl. Tahit., 43 (Pseudomorus). 

3. Mus. lugd.-bat., 1, 84. — BUR., Prodr.. 7. Prodr., XVII, 249. 
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integris v. raro lobatis, stipulis, floribus diæcis amentisque hinc glome- 
-ruligeris et cæteris Mori v. Ampalidis ‘. (Australia, Polynesia *.) 

16. Trophis P. Br. * — Flores diæci; calyce masculo 4-partito 

v. 4-fido, valvato. Stamina 4 (Mori), sub gynæcei rudimento obpyra- 

midato inserta. Calyx fœmineus perigynus, receptaeuli concavi cupu- 
lari-sacciformis margini insertus subovoideus et gamophyllus, apice 

contracto A-lobus v. 4-dentatus. Germen seminferum ; stylo, loculo 
ovuloque descendente Mori (v. Ampalhdis). Fruetus semiinferus v. Infe- 

rus, calyce persistente coronatus, drupaceus; putamine tenui chartaceo. 

Semen subglobosum ; embryonis exalbuminosi cotyledonibus hemi- 

sphæricis carnosis ; radicula conica minima supera. — Arbores v. arbus- 

culæ lactescentes inermes ; foliis alternis, 2-stichis, petiolatis; stipulis 

lateralibus parvis, caducis; floribus glomerulatis; inflorescentiis spici- 

formibus v. racemiformibus glomeruligeris; racemis (spuriis) simpli- 

cibus v. compositis. ae trop. utraque *. 

17. Broussonetia Ver. ® — Flores diœci (fere Mori); sepalis mas- 

culis 4, liberis v. basi connatis, valvatis. Stamina 4; filamentis elastice 

exsilientibus ; antheris brevibus introrsis $. Calyx fœmineus membrana- 

ceus obconico-urceolatus, apice denticulatus. Germen stipitatum, 1-o- 

culare ; stylo ad apicem laterali subulato-filiformi exserto stigmatoso ; 
ovuli descendentis micropyle extrorsum supera. Fructus gynophoro 
elongato basique calyce persistente eincto stipitatus, drupaceus ; meso- 
carpio facie utraque tenuissimo, basi et utrinque secundum margines 
Carnoso crasso; putamine crustaceo v. osseo, ab exocarpio demuni 
soluto *; seminis descendentis testa tenui; embryonis incurvi cotyledo- 

1. Gen. dubiæ autonomiæ et verisimil. olim ad 
sect. palidis reducendum 

2. Spec. 1, valde polymorpha, scil. P. Bru- 
noniana BUR., in Ann. sc. n 
372: — BENTE., 

nat., sér. 3, VIH, 
, XVII, 252. — Bucepha- 

M.), 55. —L., 
1661. 

&. Spec. 2, 3. Sw.  Qbe. 
H, 733. — Mig., in "or 

; 372. — W. » Spec., 
L PE dress rte, 

459. — Grises., P4 Wright., in Mem. Amer 

Acad., ser. 8 (i860), 473 ; F1 brit. W-lnd., 

453; Cat. pl. cub., 58. i 
VI, 357,— Liess., a Vidensk. Selfskr. a 
(1851), _ .. ‘335 (Sorocen). — 
Bonpland 

5. Tabl., 7h, 547. — SPACE, Suit. à à —. 
XE, 49. —' ENDL, ., Gen., n. 1858. 
Fam. nat., 
= Papyriu s Po. Dict., N, 3. — LA 
t. 762 romadendrum Pav., herb-, 

Bur., in FRS X, 374. 
6. Pollinis granulis in B. paryrifere sphæ- 

ricis cum papillis crassis polaribu 
in Ann. sc. nat., sér. 2, WE, ) 

7. Et elasticitate forcipis e marginibus does 

plus minus longe projecto. (Cfr H. BK, in su 

rend, LU, 49; in Adansonia, 1, 226, 
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nibus subæqualibus oblongis ; radicula accumbente adscendente ; albu- 
mine carnoso inter plicas embryonis crassiore. Cætera Mori.— Arbores ; 

succo lactescente v. opalino; foliis alternis', 2-stichis, caducis, sæpe 

polymorphis; stipulis lateralibus membranaceis, caducis; inflorescentiis 
axillaribus peduneulatis solitarus ; masculis amentiformibus (glomeru- 

ligeris); fœmineis in receptaculo sphærico dense glomerulatis; bracteis 

interpositis, apice clavato truncatis. (Asia trop. et subtrop. austro-or ?) 

18. Maelura NuTr.* — Flores diœci (fere Mori v. Broussonetie) ; 
sepalis masculis 4, hiberis v. inferne connatis. Stamina 4; filamentis 
elastice exsilientibus, demum longe exsertis. Sepala fæminea 4, libera, 
crassa, imbricata compressioneque mutua angulata, apice obtuso cras- 
siora. Germen compressum sessile * ; stylo simplici filiformi v. 2-partito ; 
ramo altero brevissimo subulato inéhs, Fructus drupacei (mesocarpio 
Carnoso parco), in syncarpium globosum carnosum e calvcibus accretis 
invicem compressis arcteque approximalis v. coadunatis formatum con- 

gesti et inclusi ; putamine coriaceo v. subcrustaceo ; semine albuminoso 
embryoneque fere Broussonetieé. — Arbores v. arbusculæ spinosæ ; 
ligno flavido; succo lacteo; foliis alternis petiolatis, integris, serratis 
v. raro lobatis ; stipulis lateralibus, caducis ; floribus masculis in recepta- 
culo amentiformi (ex parte nudato) glomerulatis v. nune cymosis; fœmi- 
neis Capitatis; cæteris Broussonetiæ®. (America utraque calid. et temp.°) 

19. Caturus Lour.7 — Flores diœci (fere Broussonetiæ v. Maclure) ; 
calyce masculo 3-fido v. rarius (A/æanthus *) k-fido, imbricato v. sub- 

: .. Eu : Fc rarius in : Les yrifera me is. culis glomerulatis sessilibus 
, 4. KÆ flo , AmŒn. É:, 424, ribus masculis cymosis _pelicell 

ut. nr lg) rm Tes.  E 44, 6. Spec. 4 [quar. africana 1, m5 M.? ex- 

8 (Morus). — L., Spec., 1399 (Morus). —  celsa BUR. (Mor us sem fELW.), generis al 

Turn, FL jap., ni (Morus). — D _… he ,  videtur]. H. B. K., Nov, gen. et spec., 11, 3 

ed. nov., Il, 25. — BL., Mus, lugd.-bat., 11,  (Broussonetia). — MaRT., Herb. FL bras., 249 
85. SER., Descr. et cult. des . 298° (Broussonetia). — SLOANE, ps E, pi 

t. 23 (Morus). — in Vera. Bat. Gen.,  (Morus). —J u Sbiry. select., 247 (Morus) 

XL, 28. — Ses. et Zucc., in Abhand. d. Kœn — SEr., Descr. et cult. des Mür., 231, t. 27.— 

Akad. d, Wiss., IV, p. IL, 221. — Mig., F4  R.-DEL.,in Bull. Soc. Agr. Hérault, jun. 1835, 

ind.-bat., Suppl., 417; in Ann. Mus. lugd.- — BL., Mus. lugd.-bat., L, 81. I 
LE 8 SEEM., FL. vit., 1 51 

+ Gen. amer., I, 233; N. .-Amer. | Sylv. ue 
196! LS, J8.— mere Suit. , nr Le 
je — ENbL., Gen., n. 1857 , Fam. 
+ RE es Prodr., gr "226. ee 

Tous lon RAFIN., in Lond. Gard. Mag., NW, 
247.—Cht orophor a GAUDICH., in Freycin. Voy 
Bot., 509, à ss 
L Ovulo sæpe ge descendente peritropo. 

+ Sect. 2. 4° Chlorophora, floribus mas- 

SE Éce 

d. Filip. (ed, 1837), 789: ee hrs 3. — 

PL., in Ann. sc. 5 — ns ” 

Prodr. XVIL, 2 1. Gunartra Gaun 

Ce onite, Bot., t. 97. — Cephalotr à 

us. lg d. Si IL 75, t t. 97. 
pren + Hook, Journ. Bot., VI, 

L., 263. 
‘ 302; 

ques pl. Zeyl., 
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valvato. Stamina 3, 4; antheris brevibus introrsis ; loculis subglobosis 

rimosis. Calyx fæmineus urceolatus, apice breviter v. brevissime l-den- 
tatus, nunc hinc fissus. Gynæceum sessile ; germine 1-ovulato; stylo 

erecto, mox in ramos 2, æquales v. inæquales (A//æanthus), filiformes 

papillosos, diviso. Fructus sessilis, calyce inclusus, coriaceo-carnosus ; 

albumine 0 v. parco mucoso ; embryonis carnosi cotyledonibus æqualibus 

v. inæqualibus ; radicula varia. — Arbores v. frutices, sæpe scandentes, 
lactescentes; folis petiolatis, 2-stichis, integris v. serratis; stipulis 

lateralibus, deciduis; inflorescentiis axillaribus pedunculatis, solitariis 

X. 2-nis, nune pluribus ; maseulis spiciformibus glomeruligeris ; floribus 

fæmineis capitatis, bracteatis ‘. (Asia et Oceania trop.*) 

20? Cardiogyne Bur. * — Flores diœci (fere Broussonetiæ v. Ma- 

cluræ); calyce 4-fido, in flore fæmineo sæpius crassiore, imbricato *. 
Stamina 4 , germen cæteraque Caturi ; stylo simplici perlongo, superne 

longe filiformi stigmatosoque. Fructus in syncarpium globosum con- 
ti, drupis œ, nidulantibus; exocarpio tenui; putamine erustaceo 

fragil. Semen exalbuminosum ; integumento tenui membranaceo ; em- 
bryonis incurvi cotyledonibus foliaceis amplis valde corrugato-condupli- 
catis, altera alteram involvente; radicula cotyledonibus incumbente 
crasse Conica, leviter curvata, adscendente. — Frutex spinosus; folis 

alternis petiolatis integris penninerviis; inflorescentiis sexus utriusque 
axillaribus 2-nis, breviter pedunculatis v. sessilibus ; receptaculo globoso 
glomeruligero ; floribus invicem liberis et bracteis clavatis crassiusculis, 

apice truncato-peltatis, intermixtis Ÿ. (Zanzibaria 5.) 

21? Plecospermum Tréc. 7 — Flores diœci (Cardiogynis v. Brous- 

sonetiæ), h-meri; calyce masculo 4-fido, imbricato; fœmineo apice 
pervio oreque minimo 4-denticulato. Syncarpia globosa carnosa achænia 

libera fertilia steriliaque includentia; seminis exalbuminosi embryone 
carnoso ; Cotyledonibus conduplicatis radiculam adscendentem tegen- 

4. G se mediante AÀ//æant. tho, Broussonetiæ 3. Prodr 2 XVIE, 
proximum necnon Macluræ, vix hujus obstante 4. Sepala fæminea “ aspisine in parenchy 
caiyce e foliolis liberis formato. gr er matis ser crassissima loculos 2 (antheræ 
est (haud sine RS, sect. quai ex Mig.,  sterilis ?) pulvere ne ‘farctos fovent. Idem 
ue * ind, gr ER, 

2. Spec. 2, ‘3. Hook. un: in Beec proximorum calyce masculo. Sepala ideo ea Oxa- 

Bot, 214 (7 ere — BL., Bijar. "188 (Me lidearum, erassiora licet, in mentem revocant. 

rus); Mus. lugd-bat., 1, 5 (Mali). re 5. Gen. forte ad Cudraniæ sect. reducenum. 

Mig. Loc. cit. “381 (Crphalirph — 6. Spec. 4. C. ofricana BuR., doc. cit. 
in DC, Pr odr. : IN, . IE, 906 (4 Pense 7. In Ann. se, nat., 3, VIH, 124, t. :, 
— BENTH., F7, Po ar VI, 130 (Malaisia). fig. 121-126. — Bur., . xWIÉ, 233. 
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tibus. Cætera Broussonetiæ (v. Macluræ). — Arbuscula spinosa ; ramis 

diffusis; foliis alternis petiolatis integris ; inflorescentiis sexus utriusque 
globosis glomeruligeris, axillaribus, 2-nis v. rarius solitariis, peduncu- 

latis; floribus fœæmineis basi inter se connatis ', (/ndia *.) 

22, streblus Lour. * — Flores diœci * (fere P/ecospermi v. Cardio- 
gynis); masculi axillares glomerulati, 4-meri; staminibus demum longe 

patentibus ; fœminei solitari v. rarissime 2-4-ni ; styli terminalis ramis 2, 
filiformibus longis. Fructus globosus, calyce accrescente involucratus ; 
pericarpio pergamentaceo; seminis exalbuminosi embryone globoso ; 
cotyledonibus valde inæqualibus ; altera alteram cum radicula supera 
involvente. — Arbor ;v. frutex inermis; ramulis foliisque 2-stichis; 
foliis petiolatis coriaceis; stipulis lateralibus parvis, caducis ; floribus 
masculis in glomerulos axillares pedunculatos congestis, 2-bracteatis ; 
fæmineis axillaribus, longe pedunculatis. (Zndia or., Java . 

23? Pseudostreblus Bur. ° — Flores monœci (Strebli); masculi in 

racemos (spurios) axillares ramosos 1-lateraliter cymigeros dispositi, 

basi 2-bracteati, 5-meri; sepalis 5, ovatis concavis, imbricatis ; fæminei 

solitarii. Fructus...? Cætera Srrebli. — Arbor v. frutex (?); foliis petio- 

latis, 2-stichis, integris coriaceis; stipulis lateralibus parvis, caducis ; 

inflorescentiis axillaribus; maseulis petiolo longioribus 7, (Zndia or. *) 

24 ? Taxotrophis BL. ° — Flores diœci (Srrebl), k-meri ; masculi 
in amenta peduneculata breviter spiciformia v. capituliformia glomeru- 

ligera dispositi ; fæminei solitarii. Fructus calyce leviter‘aucto persis- 

tenteque longior ; mesocarpio hine crassiusculo, inde lateraliter tenui ; 

seminis exalbuminosi embryone subgloboso; cotyledonibus subhemi- 

sphæricis carnosis ; radicula brevissima supera.— Frutex spinosus lacte- 

1. Gen. cum præcedente moque gong Zeyl., 264. — S. aspera MiQ., FU. ind.-bat., I, 

nandum eum Maclura [eujus sect. fit, es p. Il, 278. — T rophis aspera RETL., Obs., Y À 
sg et ex MiQ., Fl. ind. eh L, p. IL. 30 (part.).— Roxs., Fi. ind., I, 761.—T. co- 

2. Spec. 4. P, gg TRÉC. — Wicat,  eata Rotu, No. pl. spec., 868.— Epicarpurus 

Icon. » t. 1965. — Taw., Enum. pl. Zeyl., 263. orientalis BL. —Wicat, lcon., t. 1961.—E. as- u, 

atis spinosa Roxs., F1. ind., III, 763. per STEUD.— Achymus pallens Sou. — Tinda- 
8. Fl. cochinch. (ed. 1790), 644. —Bur.,  parua RHEED., Hort. malab., 1, 87, t. 48. 

Prodr., XNIL, 248. — Trophis RETZ, Obs. 6. Prôdr., XVII, 
V, 30 (nec L.). — ei BL., Bydr., 7. Gen. vix a Streblo i nflorescentia compo- 
188. — ENbL., Gen., n. 4855 sita spurie ROUE distinguendum. 

&. Nunc polygami (BL. ). : qe ne indica BuR., loc. cit., 220. 

S. Spec. 1. S. asper Lour. — BL, Mus. + nt H, 77, t. 26. — BuR.. 
lugd.-bat,, 11, 79, t. 30. — Tuw., Enum. pl. Me hu we 
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scens ; spinis axillaribus (ramulis); foliis 2-stichis, breviter petiolatis : 

stipulis lateralibus parvis, haud caducis ; inflorescentia mascula breviter 

stipitata ; floribus fæmineis solilariis, longe pedunceulatis ‘. (Java *.) 

25 ? Phyllochlamys Bur. * — Flores diœci (fere Turotrophidis vel 

Strebli), k-meri; masculi * in inflorescentias subsessiles capituliformes 

involucratas dispositi; antheris 4, introrsis subglobosis. Squamæ invo- 

lucri ovatæ concavæ, siccæ fuscescentes. Flos fœmineus, gynæceum 

cæteraque Strebli. Fructus drupaceus, perianthio accreto involucratus:; 

seminis descendentis, lateraliter affixi, albumine pulposo, hinc tenuis- 

simo; embryonis carnosuli cotyledonibus valde inæqualibus ; altera con- 
duplicata lobata alteram multo minorem involvente.— Frutex spinosus”; 

foliis alternis, brevissime petiolatis ; stipulis parvis, 2-nis; capitulis 

maseulis axillaribus sessilibus glomeratis 2-5 ; floribus fæmineis axilla- 
ribus solitaris longe peduneulatis 5. (Zadia or., Java 

26. Diplocos Bur.  — Flores diœci (fere Seb), k-meri ; calyce 

masculo valvato ; antheris subglobosis introrsis ; calyce fæmineo imbri- 
cato, baud imvolucrato. Fructus ex parte drupaceus ; putamine pergamen- 
taceo; semine hinc pulposo-albuminoso; embryonis saummo albumini 

impositi cotyledonibus æqualibus latis complanatis, basi cordatis, condu- 

plicatis; radicula longa arcuata ad hilum versa basique cotyledonum am- 
plexa. Cætera Strebli. — Arbuscula ramosa, parce spinosa ; folüs alternis 

subellipticis membranaceis, breviter petiolatis; stipulis parvis, superne 

serratis, caducis ; floribus ° masculis in amenta interrupta cymigera dis- 
posilis, bracteatis; fœmineis in racemos (spurios) axillares, folio bre- 
viores, cymoso-subcory mbiformes ebracteatos, dispositis. (Zeylaria ”.) 

27. Dorstenia PLuM. ‘ — Flores monœci; masculi sæpius 2-merl; 

4. An spa Strebli or ? spinosa Roxs8., FI. ind., — T. taxiformis 
; 2. Spec. 4. T. javanica PA qu FI. SPRENG., Syst., II, «dia es et ARN., ap. 
ind.-bat., v. I, 278. — ur ? spinosa  Beech., 215. —T. taxoides Heyx., in Roth Nov 
B&., gr onées 507. — Epicarpurus javanica BL. pl. ind., 368.— T. ? Heyneana WALL., Cats 

8. Le » AVE, 247. n. 4642, — Tuxotrophis Roxburghü BL., pee. 
h. Le es elongatisincurvis  /ugd.-bat., M, 78. — Taw., Enum. pl. Zeyl., 

donata ads (et sic in icone Wightiana de- 264. — Mi., F2. ind.-bat., 1, p. Il, 279. 
picta observantur), in statu juniore nobis bre- 8. Prodr., XNIE, 215 
viora et erecla (Artocarpearum more) occurrunt 9. Viridibus 
(gen. unde, ut videtur, Cudraniæ proximum). 10. Spec. 1. D. SE Bur.— Épicarpurus 

5. pe a ramisque Cardiogynis zeylanica Taw., in Hook. Lond. Journ. (1852), 

6. melius DT sect. , non obstante floris L 3,t.2. — E. or Wicat, {con. 64 19 
ee he part. }. — Taxotr pie. ze Ne a TEW., ce 

7. Spe TP. spinosa BUR. — Epicarpurus } se . Sa dr ge ve” né FA «” à 
spinosus WiGuT, le., t. 1962 (part.). —E. timo- 4i.N re ,2 
rensis DCNE, Herb. timor., 1. 21. — Trophis n. dis it nr Dict.. “4 pers ques 
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sepalis liberis v. plus minus alte connatis, apice sæpe inæquali-denticu- 

latis. Stamina 2, v. rarius 1, 3; filamentis inflexo-incurvis, demum 

exsilientibus exserlis ; antheris introrsis subglobosis, 2-rimosis. Floris 

fœminei calyx parvus, minimus (v. 0), sssntiol cavilatis ori insertus 

(perigynus) idque claudens, apice anguste foraminatus. Germen 

{quoad perianthium onmmino inferum) fundo cavitatis insertum, sessile 

v. breviter stipitatum, compressum ; stylo sub apice laterali, apice ultra 

foramen periauthii exserto ibique 2-fido; laciniis subulatis stigma- 
tosis. Ovulum sub apice loculi subque styli basi insertum, descendens, 
plus minus campylotropum; micropyle extrorsum supera. Fructus 
drupacei e foveolis receptaculi demum exserti; exocarpio carnoso, ad 

margines crassiore et sub maturitate putamen crustaceum solutum 

elastice longius projiciente *. Semen exalbuminosum ; embryonis carno- 
suli cotyledomibus subæqualibus, inæquali-plicatis v. conduplicatis, radt- 
eulam incumbentem amplectentibus. — Fruticuli v. sæpius herbæ 
perennes ; succo lacteo v. opalino ; rhizomate sæpe tuberoso, cicatri- 

cibus foliorum et stipulis incrassatis notato, v. rarius caule erecto ; folus 

alternis variis; stipulis lateralibus, plerumque persisteutibus v. indu- 

ralis ; inflorescentiæ axillaris solitariæ pedunculatæ receptaculo dilatato 

forma valde vario, aut integro breviter clavato-ovoideo v. orbiculari 

peltato, nunc inæquali-quadrato, obconico v. breviter infundibuliformi, 
aut lineari v. furcato; ramis sæpius 2, rarius 3-5, æqualibus v. valde 

inæqualibus (longioribus 2); bracteis œ, inæqualibus, imbricatis, mar- 

gini receptaculi insertis, 1- v. œ-seriatis; facie receptaculi superiore 

florigera ; floribus fœmineis sparsis et imis foveolis receptaculi insertis ; 
masculis numerosioribus quoad fœmineum centricum perigynis et circa 
ostium foveolæ glomerulatis; glomerulis multis (imprimis periphæricis) 

0MDIno masculis. (America trop. utraque, Asia et Africa trop) 

28. Fatoua Gaunicn. * — Flores monœci, 4-meri; calyce A-fido, 
valvato. Siamina k; filamentis in alabastro inflexis, demum erectis ; 

ré I. t. 83. “pour. ke . —. XI, 316. — SPRENG. > Syst., IL, 777. — GRISEB., 
1. __ Tune. , in Dict, se .) AU,,t, 264. — FL brit. W.-Ind., 153. de sa ., PL. nouv 
.. » Gen., n. 1860. — =. us +. Amér., 90, t. . el Enum. pl. Ze, 
258 Sn Pas DEsvx, in Mém. Soc. Linn. 264. — Mio., in Mart s., Urti 
Par., IN, saria L mA I p.l, 459, t 55-61.— Hocusr., in Flora (1844), 
F4. — Fon F1 -are ses, & 20 108.— Wicnr, Leon., NI,n — Hook. F., 

1. De his cfe H, Bx, in bte sn Lg se. in Bot. Mag., t. 5908. — WELW., in Trans. 
Par., LXX, 799; in Adansonit, 5% Linn. Soc., XXNIL, 70. — SCHWEINF., In Bot. 

2. Spec, ad 45. L., Spec., ed. 3, “ 2. _— Zeit, XXIX, 332. — WaLr., Ann., 1, 732. 

o Spec., 1, p. 11, 682. Jaca le. rar., M, + ln Frepin Voy., Bot., 509; in Voy. Bo- 
18, L. 644. — WEN ENDL n Rœæ 4. nite, Bot., 84. — ENDL., Gen., 278. LE BUR., . Arch., 1, 5 
— Rœx. et Sea, rar 472; Mantiss., ML,  Prodr., SV, 255. 



198 HISTOIRE DES PLANTES. 

antheris introrsis rotundatis, 2-rimosis. Germen brevissime stipitatum ; 
stylo laterali brevissimo, mox 2-fido; lobis pilosis valde inæqualibus ; 

altero longissimo filiformi ; altero (loculo superposito) brevissimo subu- 

lato ; ovulo in loculo 1, descendente subque apice inserto; micropyle 

extrorsum supera. Fructus calyce persistente basi munitus, drupaceus ; 

putamine chartaceo; exocarpio hine lateraliter et inferne multo cras- 
siore demumque a putamine soluto. Semen descendens; testa mem- 

branacea ; albumine carnoso ; embryonis centralis cotyledonibus planis, 

basi curvis; radicula accumbente adscendente cotyledonibusque su 

æquali. — Herba ‘, nunc basi frutescens ?; caule simplici v. e basi 

ramosa ; ramis diffusis v. adscendentibus; foliis alternis petiolatis; 

stipulis lateralibus; floribus axillaribus; inflorescentiis androgynis 
peduneulatis cymoso-capitatis, solitariis v. 2-nis; floribus fœmineis 

in dichotomia terminalibus. (Japonia, Oceania trop. et subtrop. *) 

29. Bleekrodea BL. ‘ — Flores monœci (fere Fatouæ), 4-5-meri; 
calyce masculo valvato, 4-5-fido. Stamina 4-5; filamentis æstivatione 
incurvis, sub gynæcei rudimento insertis; antheris introrsis, 2-dymis. 

fœmineus urceolatus v. tubulosus, 4-dentatus. Germen 1-ovulatum; 

stylo laterali; ramis 2, longissimis setaceis stigmatosis, æqualibus 

v. nonnihil inæqualibus. Fructus drupaceus, calyce urceolato inclusus ; 
exocarpio mæquali, inferne et lateraliter hinc usque ad stylum crasso; 
putamine chartaceo. Semen subglobosum, hinc superne complanatum ; 

embryonis exalbuminosi cotyledonibus valde inæqualibus ; altera minima 
squamiformi ; radicula parva incumbente. — Arbusculæ inermes lacte- 

scentes ; foliis alternis, brevissime petiolatis, integris v. dentatis, nunC 
lis, penninervis venosis; stipulis lateralibus; floribus in cymas 

axillares 1-2-sexuales, FE fœmineis in dichotomia ramulorum 

solitariis; masculis numerosis. (Borneo, Madagascaria *.) 

30. Sloetia Tevsm. et Bmw. © — Flores monœci (fere Bleekrodee) ; 

masculi 3-meri; calyce valvato. Calycis fœminei sepala 4, decussato- 

imbricata. Gynæceum Bleekrodee ; styli ramis longissimis filiformibus. 

4. Adspectu omnino Urticarum. glechomæfolia Mio., in ag Li 103, 106. 
2. Pube 2-morpha; pilis basi asperis. — ri oué} MiQ., loc 
3. Spec. 1. F. japonica BL., Mus. lugd.-bat., ne lt -bat,, , "A 4.28. — BUR. 

HI, 1.38, — F. pilosa GauDics. — F. aspera ne , AVI, : 
Gaunicx. — F ordata GAUDICH. — F. lan- 5. S 
ceolata DCE, Herb. timor., 492. — Urtica ja- 6. In fydehre ps Ve. (1863). — KUR?, 

Tauxs., F/, jap., 70.— U. manillensis in Journ. Linn. VIII + pis 168, t. 13. ponica 
Wazr, — Parietaria aspera LESCHEN. — Fleurya  — Bur., Prodr., EVE, 
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Fructus Bleekrodee, calyce inclusus; seminis exalbuminosi (?) embryone 

carnoso; Cotyledonibus inæqualibus submembranaceis tenuibus; radi- 
eula longiuscula crassa adscendente. — Arbor lactescens ; foliis alternis 
integris ; stipulis amplexicaulibus *; inflorescentia 2-sexuali; recepta- 
culo longe amentiformi lineari-complanato; facie altera nudata ; altera 
glomerulos masculos creberrimos (minutifloros) gerente ; fæmineo uno 

hinc inde in glomerulis paucissimis (v. 4) centrali exsertoque. (Java ?.) 

31? Trymatocoeeus Porrr. et Expz.® — Flores monœci; calyee ma- 

sculo 3-4-fido. Stamina 3, 4, inclusa ; filamentis membranaceo-dilatatis 

ima basi connatis, æstivatione inflexis v. nunc suberectis ; antheris bre- 
vibus; loculis parvis subglobosis, lateraliter v. introrsum rimosis. Gynæ- 
ceum fere Sletiæ (v. Dorsteniæ); calyce 0; germine intra receptaculi 

obcampanulati v. urceolati cavitatem centralem immerso, quoad florum 

masculorum glomerulos infero. Receptaculum fructiferum apice flo- 
ribus masculis vestigiis persistentibus coronatum fructumque inferum 
intus sibi adnatum fovens, extus tenuiter hirtellum. Semen descendens 

globosum ; embryonis exalbuminosi cotyledonibus valde inæqualibus ; 
altera minima subplana ; altera maxima crassissima subglobosa ; radicula 
supera brevi. — Arbores v. arbusculæ ‘; folüs distichis rugulosis, basi 

inæqualibus, breviter petiolatis; stipulis lateralibus parvis liberis conni- 
ventibus, caducis ; cicatrice lineari transversa ; capitulis axillaribus pe 
dunculatis, Labtec v. 2-6, ovoideo-globosis v. turbinato-subcampanu-- 
latis, apice perforatis, extus Sahee intus florem fœmineum unicum 

centralem foventibus; floribus masculis in glomerulos crebros bra- 
Cteatos circa ostium réceptaculi insertis et summo demum receptaculo 
fructifero persistentibus 5. (Brasilia bor., Africa trop. occ.°) 

IL ARTOCARPEZÆ. 

32. Artocarpus L. — Flores monœæci; calyce masculo 2-4-fido 

V.nunc partito, imbricato. Stamen 1 ; filamento centrali erecto ; anthera 

1. gi ang fere omnium more. 4. « Haud lactescent 
. Spec. 1. Mig., Fe. ind.-bat., Suppl., 1, 5. Gen. hinc és proximum, flore fe 
o ps Ari us). mineo a unico ares m, inde ob stamina 

gen. et spec., H, 30, t. 442.—  nune (in saltem americana) vix inflexa 
mens: Les. > n. 18631, — TRéc. ., in Ann. Art ne goeer affine. 
278) 3, VIII, 442, — Bur., Prodr., XVIE, 6. Spec. 2, quar. africana 4. H. BN, in Adan- 

sonia, XI, 
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erecta, 2-loculari, 2-rimosa. Flores fœminei receptaculi foveolis 
longe; tubulosis immersi; calyce brevi, summo tubi margini inserto 
(perigyno), gamophyllo, apice perlorato. Germen imo tubo insertum, 
sessile v. breviter. stipitatum, liberum, 1-loculare (v. rarius 2-3-locu- 
lare); stylo lateraliter ventrali erecto, apice incluso v. exserto, apice sin:- 
phet v. 2-3-lobo stigmatoso. Ovulum in loculis 1, descendens, sub apice 
(nunc libero) placentæ erectæ insertum, descendens, anatropum; micro- 
pyle extrorsum supera, nunc processu placentæ brevi obturata. Syncarpia 
sphærica v. oblonga, et e receptaculo plus minus aucto carnoso farinoso 

fructus veros (nunc abortivos) fovente constantia. Fructus drupacei 

parcissime carnosi, demum sicci, sæpius 1-spermi; seminis descen- 

dentis integumento tenui; embryonis exalbuminosi ineurvi cotyledonibus 

inæqualibus ; radicula brevi supera. — Arbores lactitluæ; ligno molli; 
folis alternis, integris v. varie incisis; stipulis 2, lateralibus im unam 
amplam supra-axillarem summum raïum involventem deciduam con- 

natis ; cicatrice lineari annulari; floribus in receptaculis distinctis glo- 

merulatis; masculorum receptaculo spiciformi eylindrico v. clavato, 

_extus flores sessiles, bracteis bracteolisque crebris, apice peltatis (v.0), 

intermixtos gerente ; fæmineorum fructuumque receptaculo m foveolis 

tubulosis radiantibus carpella fovente, extus calycibus apice pertoratis 

prominulis ruguloso. (Asia et Oceania trop.) — Vid. p.18. 

33? Acanthinophyllum ALLEm. ! — Flores diœæci; masculi nudi, 

A-andri; staminibus bracteis peltatis intermixtis. Calyx fæmineus urceo- 

latus, apice perforatus. Germen prima ætate superum, 1-loculare ; stylo 

crasso Incluso, apice stigmatoso divaricato -2-lobo; ovuli 1 . descen- 

dentis anatropique, micropyle extrorsum supera. Sy nérpiun e fru- 

ctibus semiinferis et perigoniis persistentibus carnosis inelusis Constans. 
Semina exalbuminosa ; embryonis carnosi recti cotyledonibus crassis 

æqualibus; radicula brevi supera ? Arbor lactiflua; folis aliernis 
spinoso-dentatis ; stipulis siege ris pi ; receptaculis florum 

maseulorum amentiformibus eylindricis; fœmineorum (glomerulige- 
rorum ?) fructuumque sphæricis Ÿ. (Brasilia *.) 

34. Parartocarpus H. Bx °. — Flores diœci (fere Artocarpi); inflo- 

. In Revista brasil., À 268, c. ic. (1858). non Re fœminei forma, sg 

— un. LP odr. + ANIE soroceæ e t Sahaguniæ . gg stirpis no 

TS Bacce vividæ ss Xe stanècs coloratæ, see se Kara hucusque sit. 
tenuiter age in comp re oalitæ Embryo 4. À. crpians ee loc, 

lactescens v Re » (A qu Fe de es EM.) 
videtur, es inde, . In Adansonia, = 294. 
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rescentiis masculis axillaribus globosis peduneulatis ; bracteis paucis, 

summo pedunculo insertis, næqualibus brevibus et involucrum parvum 

sub receptaculi basi constituentibus. Flores crebri nudi, 1-andri, bra- 

cteis apice incrassatis intermixti; filamento brevi erecto; anthera sub- 

basifixa, 2-loculari. Flos fæmineus...?— Arbor; folus alternis petiolatis ; 

stipulis 2, lateralibus, caducissimis ‘; cæteris Arfocarpi *. (Borneo *.) 

35. Treeulia Dexe *. — Flores polygamo-diæci *, in receptaculis 

globosis 1-sexuales v. nune 2-sexuales capitati. Calyx masculus gamo- 
phyllus, tubulosus v. obconico-campanulatus. Stamina 2 (Pseudotre- 
cuka®), v. 3, h; filamentis erectis, nune dilatatis (Pseudotreculia), 
Circa es rudimentum parvum (v. 0) insertis; antheris introrsis 
v. extrorsis *, Calyx fœmineus 2-4-phyllus, nune parvus (v. 0); ger- 
mine foveolis receptaculi immerso, 1-ovulato; styli erecti 2-fidi ramis 
stigmatosis crassis subulatis recurvis. Syncarpium globosum (nune am- 

plum) carpellaque numerosa fovens; seminis exalbuminosi embryone 
Carnoso crasso ; cotyledonibus inæqualibus ; altera multo majore incurva 
alieram minorem rectam involvente; radicula supera brevi adscen- 
dente $. — Arbores; foliis alternis cæterisque Arocarpi ; capitulis axil- 
laribus, solitariis v. 2-nis ; floribus ut in Arfocarpo insertis et bracteis 

apice peltatis v. glanduloso-fimbriatis intermixtis. (A/rica trop. occ. *) 

36? Bagassa Aug.  — Flores diœci; masculi...? Calyx fœmineus 
subeylindricus ; sepalis 4, crasso-carnosis, valvatis et in tubum conni- 
venüibus, apice obtusis. Germen substipitatum (Artocarpi); stylo late- 
ral, mox 2-fido ; laciniis subæqualibus v. inæqualibus lineari-subulatis 

erectis inclusis. Ovulum descendens anatropum; micropyle extrorsum 

Supera. Fructus!’ breviter stipitatus obovato-oblongus drupaceus; pulpa 

Parca; putamine tenui fragili. Semen descendens ; albumine parco ; 

embryonis curvi cotyledonibus oblongo-ellipticis subfoliaceis ; radicula 

ag age certe loue annularibus, la T. act 4 Bx (/ce. be, is act 
Gen. ob fœm ignotu liter v. sæpius m, superneque sa 

redis, Arlon ë re rm à perianthit au- um rimosis; I taf icanæ casitu alis 
lem maseuli defectu et involucri distinctissimu trorsis, in antheris (sterilibus) cos per 

à. + 1. ca H. Bx, /oc. nei extrorsis multoque brevioribus. 
ñ à TRÉC., in Ann. se, nat., sér. 3, VII, 8. « Cotyledones gene » (Dee). R Radi- 

8, t. 3, fig. 86-99. — Bur., Prodr., XNII, vidimus. 
ex — Myriopeltis Wezw., 

é. M de : monœci a DECAISNE (0e. cèl., not.) 

earplo ner germinibus intermixtos et ab 
en Race disse ctos. 

in Adansonia, XI, 292. 

culam eee in haud mben . 
9. Spec re ou ere 1). Hook. F., in 

Bot, Mag. , s H. BN, in Ldsstaie, 
loc. cil., n. . 

10. Guian., I, Suppl., 15, t. 376.— Bur., 
Prodr., XVI, 285. 

11. « Aurantii forma » (aus): 



202 HISTOIRE DES PLANTES. 

accumbente descendente. — Arbores altæ; foliis oppositis amplis, 

3-lobis; stipulis utrinque 2, interpetiolaribus, deciduis ; syncarpiis glo- 

bosis axillaribus ‘, (Guiana *.) 

37. Cudrania Tréc. ° — Flores diœci; sepalis 4, liberis, imbricatis. 

Stamina 4, opposita, nunc basi cum sepalis cohærentia, circa gynæcei 
rudimentum acutum inserta. Germen cæteraque Aréocarpi ; styh ramis 

2, valde inæqualibus ; altero brevissimo denticuliformi; altero gracil 

elongato, apice filiformi stigmatoso. Syncarpium globosum, capsulis 

crustaceis, ovato-lenticularibus, 2-valvibus, sepalis persistentibus sti- 

patis, compositum ; seminis amphitropi testa tenui; albumine carnoso ; 

embryonis plicati cotyledonibus crassiusculis contortuplicatis subæqua- 

libus; radicula supera longa. — Frutices spinosi, sæpius scandentes ; 
folits alternis integris petiolatis, oblongis v. obovatis, acuminatis v. mu- 
cronatis ; stipulis axillaribus 2, basi connatis, deciduis; floribus capi- 

tatis; capitulis globosis (glomeruligeris) peduneulatis axillaribus, 2-nis. 
(Asia austro-or., Malaisia, Australia, N.-Caledonia *.) 

38. Helianthostylis H. Bx °. — Flores diœci (v. monœæci?); calyce 
masculo obconico membranaceo, imbricato, 4-fido. Stamina 4, calycis 

lobis opposita ; filamentis brevibus erectis, demum elongato-exsertis, 

basi inter se et cum gynæcei stipite connatis; antheris brevibus, extror- 
sum rimosis ; Connectivo suborbiculari$. Germen sterile effætum, superne 
productum in stylum longissime exsertum accrescentem gracillimumque 

hispidulum. Flos fæmineus...? Fructus globosus; pericarpio tenui fra- 

gili, extus scabrido; seminis subglobosi testa tenui; embryonis exalbu- 

minosi recti cotyledonibus 2, plano-convexis v. nunc 3, æquali-angt- 

latis carnosis; radicula supera brevissima. — Arbor (?); foliis alternis 

(2-stichis ?) petiolatis ; ; stipulis parvis conniventibus *; floribus mn 

ribus capitatis ; capitulis globosis, breviter pedunculatis, bracteis paucis* 
basi involucratis. (Brasilia bor. ?) 

39. Olmedia R. et Pay. ‘°. — Flores diœci; calyce masculo plus 

1. Gen. ob fl. masc. et stam. ignot. locinon- I, p. II, 280 (aclur) 290 (Cudranus). — 
nihil incerti, Me autem valde referens. TEW., Enum. plant. Zeyt, 262 (Cudranus)- 

2. Spec. 1 v. 2 (BUR.). res" Ms. lugd.-bat., Fu (facture) 
& cu in. se. nat., sér. 3, VIH, 422 t. 3, — BuR., n Ann. sc. is . 5, X, 

fig. 7 — Bun., Prodr., XNII, 285, — er — BenTs., FL. pibrant vi, 178. 
PA PR Heré. amboin., V,22,t.15, S. : man, x 299 
16. 6. 

&. Spec. 5, 6. W., Spec., IV, 735 pr rophis). y 4 catch transversis haud re 

— Rozs., po Wall, (Batis). — Pl. & Spec. 4. H. Sprucei H. BN, loc. 
Jungh., 44 ; in Zoil. Verz., IL, 90 ; FI, A. Enr i 129, t. 28; | pers 257. ” 
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mious alte 4-fido; lobis valvatis v. leviter imbricatis. Stamina totidem 
opposita ; filamentis centralibus v. circa gynæcei rudimentum minutum 
insertis, liberis, rectis v. ad apicem incurvis; antheris incumbentibus, 
demum introrsis, 2-locularibus, 2-rimosis. Flos fæmineus in involuero 
polyphyllo solitarius liber ; bracteis ain inæqualibus, pluriseriatim 
imbricatis.Calyx pernein collum tubulosum, apice 
&-dentatum, attenuatus. . Germen eu sessile inæquale, apice angu- 
statum in stylum gracilem erectum, mox ?-fidum; laciniis lineari- 
elongatis recurvis, ad apicem subulatum papillosis. Fructus siceus, inde- 
hiscens, perianthio carnoso obtectus ; semine..? —Arbores lactescentes ; 
folis alternis petiolatis, integris v. remote dentatis sinuatisve, nunc 
asperulis v. pubescentibus; stipulis 2, amplexicaulibus oblongis imbri- 
catis sericeis ; floribus axillaribus; masculis receptaculo plano v. con- 
vexiusculo parvo impositis œ ; bracteis involucri œ, ad marginem plurise- 
riatis, imbricatis; fæmineis in involucro suo solitariis. (America trop. ‘) 

. Antiaris Lescu. *— Flores monœæci; calyce masculo 4-phyllo * 
foliolis subspathulatis, apice dilatatis, decussato-imbricatis. Stamina 

sepalis numero æqualia iisque opposita; filamentis brevibus erectis 
liberis; antheris erectis oblongis, extrorsum 2-rimosis. Flos fœæmineus 
calyce proprio destitutus ; germine 1-loculari; ovulo sub apice inserto 
descendente; styli ramis 2, æqualibus subulatis recurvis, apice atte- 
nualo stigmatosis, Fructus drupaceus, intus receptaculo accreto adnatus; 
seminis descendentis embryone exalbuminoso; cotyledonibus crassis 
plano-convexis ; radicula brevi supera. — Arbores v. frutices lacte- 
Scentes ; foliis alternis, 2-stichis, penninerviis, sæpius serratis petiolatis ; 
stipulis Jateralibus subaxillaribus, liberis, haud amplexicaulibus ; flo- 
ribus axillaribus ; masculorum receptaculis 2-nis v. pl uribus orbiculari- 

disciformibus stipitatis, superne glomeruligeris bracteisque crebris bre- 
vibus marginalibus imbricatis involucratis ; fæmineorum sæpius solitario 
-subsessili piriformi, cavitate centrali germen ad medium adnatum 

vis … Gen, n. 1863. — mu. de Cn , 703 in Flind. Foy. . Il, 602, t 5; 
nat., sr. 4 be, 427 at + … fig. 69, Misc. w … (ed. UE ; 
72-15. , Fam. nat., 172.— Bur.,  Horsf. PL, jav. rar., 52, t. 15. pr M Suit. 
Prodr,, X “Ta 288. à Buffon, À, 6.— BL., Rumphia, I, 56, 172, 

1. , Enchirid., 11, 642. — Sprenc., t. 22, 23, 54. — ENDL., Gen., n. 186 2. — 
Suste, I, 903, — Pœpr. et ENDL., me Lure TRéc., in Ann. se, nat., sér. 3, VIN, 142, €, 6, 

spec., 1, 30, t. vus, 146. — Ku.,in fig. 158-168. — Payer, Fam. naf., 173. — 
Linea » XX, 523, — Mio., in Mart. FL. . Bur., Prodr., XNIE, 286. — Lepurande a Niux., 
Uri. 113 (part). in Grah. Cat Bomb pl, 19 3. 

2. In Ann. Mus., XVI, 470, t. 22. —R; BR., 3. Flos masculus raro 3-merus. 
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demumque fructum fovente, extus supra medium bracteis alternis im- 

bricatis munito. (Asia et Oceania trop") 

h1. Pseudolmedia Tréc.® — Flores monœæci v. diæci; masculi e 

staminibus æ , receptaculo orbiculari discoideo v. concaviusculo invo- 

lucrato insertis, constantes ; filamentis liberis ; antheris oblongis, nune 

apice penicillatis, basi subsagittatis. Flores fæminei in involucro poly- 

phyllo solitarii centrales; calyce tubuloso v. ovoideo, apice tantum 
pervio ibique integro v. breviter denticulato. Germen ex parte inferum 
calyeique plus minus alte adnatum, apice conico liberum ; stylo laterali 

erecto ineluso v. ostium calyeis transeunte, integro v. bifido ; cruribus 

stigmatosis. Ovulum 1, sub apice loculi insertum, descendens, anatro- 
pum; micropyle extrorsum supera; v. rarius lateraliter hilo linear 

insertum ; micropyle supera*. Fructus calyce inclusus, indehiscens ; 

semine descendente v. lateraliter pericarpio longe adnato; embryonis 

carnosi cotyledonibus valde inæqualibus; altero minimo; radicula brevi 

supera. — Arbores v. frutices, sæpe pubescentes v. hirsuti; foliis petio- 
latis v. subsessilibus distichis; stipulis lateralibus conniventi-imbricatis 

amplexicaulibus ; cicatrice lineari transversa ; inflorescentiis axillaribus, 

solitariis v. fasciculatis; bracteis involucri masculi æ , imbricatis, sub- 
spathulatis inæqualibus ; interioribus longioribus angustioribusque ; 
staminibus bracteis nune setaceis hirsutis intermixtis; bracteis involueri 

fœminei conformibus v. brevioribus. (America centr. et austr. trop.) 

h2. Castilloa Cervar.  — Flores monœci (fere Pseudolmediæ), 
receptaculis distinctis subplanis v. induplicato-reniformibus, bracteis 
crebris inbricatis involucratis, aggregati ; masculi e staminibus « , pe- 

rianthio destitutis, constantes. Flores fæminei in receptaculo commun 

crebri glomerulati; calyce &-phyllo. Germen semiinferum, 1-ovula- 

tum ; stylo tenui cylindraceo, apice 2-fido ; cruribus linearibus subulatis 

compressis, nonnibhil spiraliter tortis, stigmatosis. Fructus drupaceus, 

Mo 5, 6. RUMPE., Herb. amboin., 

| ve se. nat., 
Fa 57. — PAYER 
Bur., — XVI, 286. 

sér. 3, VUE, 128, ts 
am. nat., 173, — 

3. In P. hirsuta H. -uli seminisque 

umbilicus ioditée Léa Éneari-elongats 

observatur, Pouroumæ re. 

4. Spec. 5, 6. Pœpp. et ENDL., : Nov. gen. €t 
spec., LE, 31 (Olmedia), — Mio., in ar _ 
ras, cd tie, 446. —Grises., FL brit. v.- 

Ind., es" BN, in Adansonia, XE, 505. 

5. der a la ea de titerat. ETS 

2 jul. 1794, — TRÉ in Ann. sc. 

sér. 3, VIL, 436, 1.5, pr 139- 118. pis 

Prodr., XVI, 28 6. 
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demum subsiceus, calyce hinc adnatus ; semine exalbuminoso ; embryonis 

subglobost cotyledonibus crassis subæqualibus; radicula brevi supera. 

— Arbores lactescentes plerumque pubescentes ; foliis distichis, basi 

inæqualibus; slipulis in unam supra-axillarem oblongo-acutam connatis ; 

inflorescentiis axillaribus stipitatis, fasciculatis v. raro paueis solitartisve, 

1-sexualibus. (America centr., Cuba". 

13°? Helicostylis Tréc. ? — Flores diæci (fere Castilloæ); masculi 
crebri in involucro polyphyllo sessiles; fœæminet in receptaculo com- 
muni © , Calyx masculus 4-phyllus. Stamina {, oppositisepala ; antheris 

extrorsis. Calyx fœmineus 4-phvllus. Germen quoad calycem inferum 

et foveolis receptaculi hine adnatum; ovulo cæterisque Castilloe ; styli 

ramis 2, lineari-subulatis, compressis, spiraliter arcte tortis. 2 Arber 

excelsa ; foliis distichis; stipulis 2, axillaribus acuminatis subamplexi- 
caulibus; inflorescentiis cæterisque Castille * ; foliolis involucri crebris 
deltoideis, plurifariam imbricatis. (Guiana, Brasilie bor. *) 

hh? Noyera Tréc.® — Flores diaœci (fere Castillow); masculi...? 
Flores fœminei æ (15-30), in receptaculo communi subplano bra- 
Cteisque imbricatis pluriseriatis involucrato congesti, hujus foveolis 
immersi; calyce urceolato, apice poro anguslo perforato. Germen 
semiinferum, 1-loculare; ovulo paulo sub apice loculi inserto, descen- 

dente ; micropyle extrorsum supera ; styli ramis 2, filiformibus subulatis. 
Fructus cæteraque Castillo ; seminis descendentis integumento mem- 
branaceo (fuscato) ; embryouis exalbuminosi subglobosi cotyledonibus 
Crassis hemisphæricis subæqualibus; radicula brevissima supera. — 
Arbor ferrugineo - tomentosa; folis distichis; stipulis axillaribus oppo- 
sitis amplexicaulibus; cicatricibus annularibus; inflorescentiis fæmineis 
axillaribus solitariis subsessilibus 5, (Guiana qall. 7 

5. Naueleopsis Mig. — Flores diœci (fere Casti/loæ); masculi.… 

Te Spec. 1 (v. y CoLL., Rep. on Caoutch., 2. ., Nov. gen. et LAVE UE, 9246 #0 

12, 4.2, 3 (Vid. p. 173, _ F3" re ge ., Nomenc. 
2. In Ann, se. nat, sér, 3, VIIL 134, t. 5, na sér. 3, VIN, 135. — 

fig. eee pe eu , ANIE, 287. “à . 4 e XVII, 
LL n. certe Castilloæ proximum ; stylis 6. ’Ge ob flor. masc. ignot. nonnihil in- 
spiraliter nos Frs tortis. certum, Castilloæ autem certe proximum. 

:: Spec ro. La hs cit. 7. Spec. 1. N. guianensis TRÉC., loc. cit.— 
I, Ne ;in SA FE bras, Urtrc. LÉ à in Mart. FL bras., Urtie., 419. L 
FL à — D Pis igiana ee Hd. In Mart. FI. bras. rs 120, t. 35, 

ds. 629. — Q, fomentosa PŒPr. et L — Bur., Prodr., I, 282. 
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Flores fæminer ‘ in receptaculo convexo basi pluriserialiter imbricato 

crebri, extimi depauperati. Calyx tubuloso-urceolatus crasse coriacens, 

ore }-5- v. rarius 6-dentato ; dentibus reflexis. Germina omnino infera 

foveolisque receptaculi complete immersa iisque ex omni parte adnata ; 

styh inclusi ramis stigmatosis 2, filiformibus elongatis exsertis ; ovulo 

prope apicem loculi inserio descendente anatropo; micropyle extror- 

sum supera. Fructus...? — Arbor; foliis distichis costatis ; stipulis axilla- 

ribus, 2-nis, Caducis; receptaculis fæmineis axillaribus solitaruis sub- 

sessilibus*. (Brasilia bor.*) 

h6. Maquira AueL. * — Flores diæci (fere Castillow), calyce ma- 
sculo 4-phyllo; foliolis decussato-imbricatis. Stamina 4, opposita; 

filamentis liberis, ante anthesin erectis; antheris introrsis, 2-rimosis. 

Flores fœminei crebri, receptaculo communi impositi (nec immersi) ; 

germine quoad calycem gamophyllum A-lobum infero; styli crassi 

lobis brevibus stigmatosis. Cætera Castillow. Fructus e drupis capitatis 

liberis, basi attenuatis, constans; semine...? — Arbor mediocris; folis 

distichis coriaceis, basi inæqualibus, breviter petiolatis; stipulis mi- 

nutis, 3-angularibus ; receptaculis axillaribus; masculis disciformibus, 

superne vix depressis, bracteis crebris pluriseriatis imbricatis involu- 
cratis ; fructiferis capitatis. (Guiana .) 

h7. Perebea Augt. ° — Flores diœci (fere Maquirw) ; receptaculo 

suborbiculari, leviter primum concavo, demum plano reflexoque, su- 
perne convexo ; bracteis involueri œ, ad marginem receptaculi insertis 
et plurifariam imbricatis. Calyx tubulosus, basi nune coarctatus et apice 
4-dentatus. Gynæceum liberum ; germine (quoad calycem gamophyllum 

supero) 1-ovulato; styh lobis 2. brevibus cæterisque Maguire. — 

Arbores ; foliis distichis; floribus sexus utriusque receptaculo late 
patulo haud immersis. (America centr., Guiana”.) 

‘A. nsi, het rm rigidissime 
signes bracteati. » 

n huj. gen. ri dcrnreis Bur. (Prodr., 
289), hé ; 5 re “a mr (herb., Pts. “aursfols TRÉC., AT nt n, 2793), ke gaies i dicuntur : flores a 3, M ds . t. 5, fig. 15 . 138. as" 

di, german aan) rs crassus ; as., Urtie., 147 ‘ S 
sirrentities 2, linearibus crass ssiuseulis, dimidia mes 7 abat TRÉC , oc. ci, 128 æ 

ñ. RE k à 36, t. 389. — EUR. 

de 2 x 
Latines Mirpes loc. 

in 

terr minali parte gré inæqualibus exaspe- 
ame (noæ. unde gener.) et flores abortivi nume- 

ad perigonià ovoideo-pyramidata redncti, 
ru fertilibus interposili receptaculumque 
tegentes ? 

3. Spec. 4. N. macrophylla Miq., loc, cit, 

UR.). 
: 

6. tes cs: si À t. 361. —J., Gens 

402. — Enpr., Gen., 874. — TRÈC in 

Ann. sc. nat,, sér. 8, Yu, Dinant d —BUR., 

Pr np XVI, 286. 

Spec. 2, quarum panamensis 1 (BUR.)- 
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A8. Lanessania H. Bx°. — Flores monœæci im receptaculo inæquali- 
obpyramidato angulato congesti; maseuli crebri glomerulati basi superæ 

planiusculæ receptaculi impositi. Flos fæmineus centralis 1; germine 
interiore, centro receptaculi intus adnato; stylo apicali intra canaliculum 

centralem verticalem erecto liberoque, mox in lacinias subulatas ultra 

flores masculos exsertas 2-fido; ovulo 4, in loculo subapicali descen- 

dente; micropyle extrorsum supera. Fr ucLus. …? — Arbor (?); foliis 

alternis petiolatis ; stipulis lateralibus liberis mæquali-3-angularibus ; 

inflorescentiis axillaribus pedunculatis. Bracteæ , inæquales, circa 
basin superiorem receptaculi plurifariam in involucrum orbicularem im- 
ricalæ ; pauciores circa apicem inferum receptaculi insertæ ; interpo- 

sitis paucis remote alternis valde inæqualibus et costis longitudinalibus 

prominulis receptaculi hine inde insertis. (Brasilia bor. ?) 

h9. Seyphosyee H. Bx °. — Flores monœci, in inflorescentiis andro- 
gynis crebri; fœmineo 4, centrali; masculis æ , ad receptaculi regu- 
lariter obcampanulati poculiformis faucem perigyne insertis, sub- 
I-seriatis ; lobis involueri paucis (4-5) latis obtusis membranaceis, imbri- 
Catis, demum (calycis more) expañsis. Calyx masculus longe obconico- 
tubulosus, basi longe attenuatus et breviter stipitatus, superne demum 
subinteger truncatus. Stamen 1; filamento centrali, imo calyci inserto, 
erecto exsertoque; anthera basifixa oblonga, 2-rimosa *. Calyx (?) fœmi- 
eus 2-phvllus*; foliolis sessilibus, imbricatis. Germen imo receptaeulo 
insertum sessile, oblongo-conieum, 1-loculare; ovulo 1, sub apice loculi 
inserto descendente : micropyle extrorsum supera ; stylo terminali 

erecto, ad apicem 2- fi do; lobis subulatis recurvis stigmatosis. Fructus. ..? 

— Frotex (1 glaber; fois alternis (2-stichis?), ad basin longe angu- 
statis, breviter petiolatis, oblongo -subspathulatis acuminatis crenatis 

Pénninerviis, membranaceis penninerviis, inæquali-crenatis, ima basi 
inæqualibus : stipulis (petiolo æqualibus v. longioribus) acutatis, imbri- 
Gtis; inflorescentiis axillaribus pedunculatis. (A/rica trop. occ. °) 

90. Bosqueia Dcr.-Tu. ? — Flores monœci; receptaculo oblique 
obconico : masculi crebri, basi supera obliqua imserti; staminibus bra- 
Cteis inæqualibus imbricatis intermixtis; exterioribus latioribus invoiu- 

1. In RE XI, 298; in Bull. Soc. 4. Nigrescente. 

" Per. » 49 5. ke eee basi a cs 

turbinata M, BX, loc. cit. 6. Spec. S. Manniana H. BN, loc. cit. 
= rosinun . hératrin d'nit herb. 7. Ex H. A in roi HE, 395, & 16: 

n Adansonia, X1, 293. VIE, 79, & 4. — BUR., Prodr , XNII, 988. 
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cranlibus ! ; filamentis liberis; antheris introrsis, 2-rimosis. Germen 
inferum subcentrale, intus receptaculo omnino adnatum; stylo erecto, 

basi nonnihil dilatato, superne 2-fido; ramis linearibus, intus stig- 
malosis ; ovulo 1, sub apice loculi inserto, descendente ; micropyle 

extrorsum supera. Fructus inferus, extus receptaculo adnato urceolato 

munilus, apice bracteolarum stamimumque vestigiis coronatus ; seminis 

descendentis albumine copioso carnoso; embryone subapicalt mi- 

nimo (?). — Arbores v. arbusculæ ; foliis alternis petiolatis, sæpius inte- 

gris coriaceis penninerviis glabris; stipulis intra-axillaribus amplexicau- 

hbus, caducis ; inflorescentiis axillaribus solitariis pedunculatis, prima 
ælate gemmiformibus perulatisque, plus minus lateralibus, demum sub- 

terminalibus. (Africa trop.or. lit. et ins?) 

51. Piratinera Aug. ® — Flores monœci; masculi crebri recepta- 

culum commune globosum totum tegentes; fæmineus 4 (v. rarissime 2) 

summo receptaculo intus adnatus. Stamina æ, calyce destituta, bra- 
cteis peltatis intermixta; filamentis filiformibus erectis; antheris conne- 
ctivo crasso dorsifixis ; loculis 2, lateralibus, rimosis, v. peltatis rimaque 

aupulari {oto ambitu dehiscentibus. Germen ex parte inferum, plus 

minus alte receptaculi foveolæ adnatum; ovulo descendente campylo- 
tropo; stylo terminali, apice stigmatoso 2-lobo. Fructus « baccatus », 

demum subsiccus, receptaculo undique squamis peltatis obtecto indutus ; 
seminis descendentis testa tenui; embryonis exalbuminosi cotyledonibus 
crassis inæqualibus; radicula supera incumbente. — Arbores v. arbus- 

culæ lactifluæ; foliis distichis petiolatis, plerumque integris; stipulis 
axillaribus, Re semiamplexicaulibus, deciduis; inflorescentiis axilla- 

ribus, sæpius 2-nis v. in racemos uunc valde compositos dispositis. 

(America centr. et austr. trop. *) 

52. Fieus T. ° — Flores 1-sexuales, receptaculo utriculoso sæpius 

1. Bracteæ staminibus ser g nunc caly- dron H. B. K., Nov. gen. et spec., VH, at 

edge “so æmulan! h. Spec. 7, 8. Tuss., in Journ. de Bot, 1, 

mal notæ nor caricæ 2. 202, t. 8: F1. méd. Ant, t. 9 (Brosimum) 
3. Guian., U, — pe 340 (1775). —? Fe-  SpRexG., Syst, E, 22; IV, 403 (Brosimum). — 

rolia AUBL., ou : Suppl, 8, t. os LAMx, KL., in Linnæa, XX, 522 (Brosimum). — —Ho0k., 

Dict., I, 452. — , Prodr. 293. — in Bot. Mag., 1.3 723, 3724 Lost 

Alicastrum P, Papas AT 373. (Auble- Mig, in Mart. F. bras, Urtie., 108, { 
tianis nominibus prius, at generice haud rite 33. — Gris isE8., FL, brit. W. he. 152\ Bras 
adhibendum.)—Brosimum Sw., FL. ind. oce., À mum) 
(4797), 17, €. 4, fig. 1 (nullo jure nom. Aublet. 5. Inst., 662, t. 420. — L., Ficus. ur 
anteponend.). — SPACH, Suit. à Buffon, La 62. (1786); Gen. n. 1168. — ADANS., Fam. Le 

— ExoL., Gen., n. 1861. — TRÉc., in Ann. pl, I, 377. — J., Gen., 400. LES 
se. méme 3 VIII, 158, t. 6, fig. 163-184. Fruct.. Hi, 66, t. 91.— Las, Dict., Il, À 
— >; Prodr., XNH, 288. — Galactoden-  Suppl., H, 648; Ce, t. 861. — TURP. é 
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globoso +. piriformi, apice plus minus aperto ibique bracteato, andro- 

gyno v. fæmineo, inclusi ; masculis et fœmineis glomeratis, in recepta- 
culo eodem permixtis v. sæpius segregatis. Calyx 2-6-phyllus, nunc 

sæpe incrassatus Carnosusve. Stamina 4 (Urostigma ‘), 2 (Pharmaco- 

sycea ?), v. h-6, oppositisepala ; filamentis liberis v. ima basi conna- 
tis ; antheris introrsis, 2-rimosis. Germen sessile v. slipitatum, sæpius 
1-loculare * ; stylo laterali, apice simplici, subulato, obtuso, capitato, 
infundibuliformi v. 2-fido stigmatoso, intra receptaculum incluso; 
ovulo descendente, anatropo v. campylotropo; micropyle extrorsum 
supera. Fructus receptaculo haud fisso nec expanso inclusi drupacei ; 
stipite cum angulis crassioribus carnosis; mesocarpio ad faciem 
utramque tenui membranaceo, nunc plerumque demum evanido ; puta- 
mine crustaceo v. fragili, 1-spermo. Semen descendens ; testa membra- 
nacea ; albumine carnoso ; embryonis incurvi cotyledonibus planiuseulis, 
nunc inæqualibus ; radicula supera incumbente. — Arbores, nunc ex- 
celsæ fruticesve, nune scandentes, lactescentes ; foliis plerumque alternis, 
nunc rarius Oppositis, iutegris v. lobatis, persistentibus v. deciduis; sti- 
pulis magnis convolutis gemmam ramuli terminalem includentibus, 
deciduis v. rarius persistentibus ; inflorescentiis axillaribus , solitariis 
Y. fasciculatis, nunc rarius in spicam racemumve terminalem dispositis ; 
réceptaculo basi sæpius bracteato; glomerulis masculis in receptaculo 
androgyno superioribus; floribus sessilibus v. pedicellatis, bracteatis 
v. ebractealis. (Orbis tot. reg. trop. et temp. *) 

Se. aat., AU, t. 285. — Sracn, Suit. à Buf-  Mio., in Hook. Journ., NE, 225; in Mart. FI. 

fon, XL, 94, — ENDL., Gen., n. 1859.—Gas-  bras., Urtic., 90, t. 27-31. — Cystogyne Gasr., 
PARR., Nov, gen. quæ sup. nonnu/l. Fici spec…. PENes gen. v: Rie., 84,1. 8. — Visiania GaSp., 
(1844) ; 5 Ric. $, nat. d. Fico e à. Caprifico Nov. gen., 9 (nec DC S _— Sage ophthalma 
(1845); Nov. ric. s. alc. punt.. doctr. d. Fico sl , Rie., 83,t. 8. — Mio., in Hook. Journ., 

À rê, — TRÉc., in Ann. sc. nat, Ni, 225. — Galoglychia Case, ne. gen . 40: 

sér. 3, VIII, 437. — Payer, Organog., 283,  Ric., 81 re arpa M1Q 
t- 61; Fam, nat., 170. — BuR., Prodr., XNU, 2. Mi0.., in Hook . es à Journ., NI, 64 ; in 
287 (inel. : Bosscheria DE VR1ESE et TEYSA. (ex Mart. FI. . as., Urtic., 83, t pus "26. 
BR). — Carica Mig. (cujus pars Caprificus 3. Nunc rarissime 2, 5 locular 

Case., Nov, gen., 6; _ 79, t. 1-3, Diy- ñ. Spec. ad 600 (Bur.). Ta. Ficus gen. 
Mophora Mig., Eriosyce , Kissosycea MiQ., ms (1786). — K., Enum. Fic. Hort. berol. 

Leiosycea Mig. , fn Mig., Podosycea (1846), ex Ann. se. nat., sér. 3, VII, 231. — 

%Q., Trematosycea Mig). — L'oveltra Casr.,  Mio., Prodr. Mon. Fie., in Hook. Lond. Journ. 
.gen., 10: Ri 

Sa 05 Ric., 85, LS fig. 36-42 (Syco- (1847, 1848); in Journ. bot. neerl., E, 
he 10., in Ann. se, nat., sér. 3 33) ol. Verz., H, 90; in Plant. Jungh., 46; 

q Érosma Born, Cat, ythrogyne  Fl. ind.-bat., 1, p. HE, 293; Suppl., 1,173, 494 ; 
$-, ex Gasp. . — Plagiostigma Luce. Ann. Mus. lugd.-bat., WE, 261, 

18 Abh. Ak. Münch., 1V, GA {Tenoreu GAsPaR.).  Taw., Enum. pl. Zeyl _ ICH., in 

j2._Vetrophe Mio. i urn., NU, R. [. 220. — Grises., FL. brit. W.- 

Er Sycomorus ee ee 78. — Mig.,in Jnd., 150.— SEE, FL. vit., 247. # . 

RE dire, 09.— Synœcia Mi0., FL. hongk., 326; Fl. austral., VI, 160. — 

"00 Long. Fès Gi, 469. GREx. et Gopr., F£. de Fr., HU, 403. ‘hr 

me Nov. gen., 7; “. 84,1.7.— Ann., 1, 706; HE, 417. 
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93. Sparattosyee Bur. ' — Flores diœci (Fc?) calyeis masculi se- 
palis 3-6, basi auriculatis, imbricatis. Fructus calyce persistente stipatus 
drupaceus; carne parca; putamine osseo. Semen descendens; em- 

bryonis exalbuminosi cotyledonibus latis conduplicato-involutis corru- 
gatisque. Stamina in flore masculo 3-6, sepalis opposita; antheris 
brevibus extrorsis; loculis subglobosis extrorsum rimosis. Sepala floris 

fœminei 6-10, imbricata. Germen sessile; ovulo cæterisque Æéci; stylis 
ore summi receptaculi fœminei exsertis. — Arbores ; foliis alternis in- 

tegris ; stipulis amplexicaulibus gemmam terminalem arcte tegentibus, 

deciduis ; inflorescentiis Fici; receplaculis sexus utriusque demum à 

latere fissis expansisque. (N.-Caledonia ?.) 

54. Sorocea À. S. H.* — Fiores diœci; calyce masculo 4-fido v. 
4-partito, imbricato. Stamina 4, opposita ; Ébinenlis nune linearibus ; 

antheris ovatis, extrorsum 2-rimosis. Floris fœminei calyx superus 

perigynus, tubulosus v."conieus; ore angusto subintegro. Germen infe- 

rum, Î-ovulatum ; stylo brevi crasso, apice 2-lobo ; lobis stigmatosis 

brevibus divaricatis exsertis. Fructus cum receptaculo nune muricato 
baccatus, -spermus; embryonis exalbuminosi cotyledonibus*?; altera 

magna conduplicata alteram minimam radiculamque superam brevem 

involvente. — Arbores v. arbusculæ ; foliis distichis, subintegris, serratis 

v. Spinoso-dentatis ; stipulis axillaribus, 2-nis ; floribus in racemos axil- 

lares (spurios ) dispositis, bracteis peltatis remote inspersis intermixtis ; 

fœmineis ramulorum apicibus excavatis insertis; fructu maturo rece- 

ptaculi ramiformis ramulo (lobo) tumefacto sustento. (Brasilia ?. 

55 ? Pseudosorocea H. Bx ©. — plais diæeci (fere Soroceæ); . 

maseulo A-parlito ; lobis concavis, decussato-imbricatis. Stamina sepalis 

numero æqualia iisque opposita ; filamentis brevissimis circa centrun 
vacuum receptaculi msertis, ima basi connatis ibique sæpius dilatalis. 

nunc late subpetaloïdeis ; antheris brevibus, sæpius subovatis, adnatis 

extrorsis, longitudinaliter 2-rimosis. Calyx fæmineus semisuperus urce0- 

latus; styli ramis 2, cæterisque Sorocew. — Frutices v. arbores (? 

4. In Ann. ". aut., sér. 5, XE, 379, t, 6; ñ, Receptaculo inæquali- ns y. potius 

Se. XV, subfasciato — regulariter racem 
2: $ pee. 2 et inedita 4 5. Spec. 3, 4. Gavoicu , Foy. Boni, _. 

3. À S. H., in ris ee , VE, 173 ae t. 74-74. — H. BN, in Adansonia, 1, 212, 
— EnoL., Le -, N. TRÉc. ,in 4nn. —Wawra, in Pr. Maxim. Er — oh y 

nat., sér. 3, NI, Li, t. 6. Les 183- 188. - — — Mig., in Mart. FL. Cobhs rtie., 112 ; 

ons r. , XVIE, 2 . .» — air. . 4nn:.f 

herb, (ex ex Mi). 
: H. Bs, in. + de :onir. XI, 296. 
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adspectu foliisque Sorocece !; Timbo integro, repando v. grosse spinoso- 
dentato, penninervio venoso; costa nervisque primariis ad margines 
anastomosantibus sublusque prominulis ; floribus autem sexus utriusque 
receplaculi elongati amentiformis marginibus solis insertis ibique glo- 
meratis sessiibus; facie utraque nudata sulciformi. (America austr. 
trop. et subtrop.*) 

96? Sahagunia Lisp. * — Flores diœci; masculi in receptaculo 
spiciformi ramoso (hine secundum sulcum longitudiralem denudato) 
dense congesti, perianthio destituti et e staminibus creberrimis, bracteis 
cunealis cucullato-capitatis intermixtis, constantes ; filamentis subulatis ; 
antheris subbasifixis; loculis sub-2-dymis suboppositis, rimosis. Flos 
lœæmineus fructusque.. ? — Arbor mediocris; foliis alternis, breviter 
petiolatis, oblongis penninerviis; stipulis 2, convolutis, deciduis ; inflo- 
rescentiis masculis in ramulo nudo v. rarius foliato racemosis fascicu- 
latisve#. (Mexicum ®, Brasilin?) 

97. Pourouma Aug. ° — Flores diœci; calyce masculo {-mero ; 
foliolis liberis v. plus minus alte, nune fere ad apicem, connatis. Stamina 

k, oppositisepala ; filamentis liberis v. ima basi connatis, rectis v. leviter 
iNCurvis: antheris brevibus, introrsum rimosis. Floris fœminet ecalyx 
gamophyllus, ovoideo- v. conico-tubulosus, basi in cupulam plus minus 
prominulam incrassatus. apice integer oreque minimo pervius. Ger- 
men sessile liberum, 1-loculare, conicum superneque attenuatum im 
Stylum apice stigmatoso plus minus, nune valde discoideo- peltatum, 
integrum v. inæquali-lobatum, valde papillosum. Ovulum in loculo 1, 
sessile, lateraliter hilo lineari parieti insertum hemitropum; chalaza 
infera, loculi basi subcontigua ; micropyle libera extrorsum supera. 
Fructus calyee carnoso ioliius, ligneo-crustaceus, demum 2-valvis. 
Semen hine bilo lineari lateraliter pericarpio adnatum, ovoideum ; testa 

SE Cuj. forte dur seclio ? gr huc ut inter maseculis; faciebus 2 Sr florigeris, i. e 
‘roceam et Soaresiam (cujus amenta mascula stamina numerosa a tte hio destituta gerenti- 

Stamina nuia … fæminea den us ge-  bus.Cæterum genera hæcomnia, Soroceæ pee 
runt) mediu um admissu “ est sedulo e de pts quam IE vi- 

-A, loc. cit., n. 141-144. senda sunt (quod e cl. BUREAU, Ordinis mono- 
& ln Fidenk. “&i kr. Kio. VHS SU raph. postulatur). Huc forte (?) mr rele- 

(1851), , Prodr. > AVR, 288. cie Clarisia R. et Pay. (Vid. p.215, not. 2.) 
. H Gen. se ape (ALLEM. 5. Spec. ee mexieana LiIEBM.), v. 2 (®. 

00h. Fac (1853), 270 ; in Revista brazi- 6. Guian.. LL, 891, t. 341.—7J., Gen., 406. 

_ 4, 1, 210 (oct. 1857), €, ic.), arbor brasi- —Porn. Dit - Ÿ, 606. — Enpr.,Gen.,n.1861. 

fœæ ray ne FE Je fere Sorocer ; floribus  — TRÉC., in Ann. se. nat., sér. se III, ue 
mineis ut in Sorcea pedicellatis ; ’amentis t, 2, fig. 30 “60. — Bur., Prodr., 
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membranacea; embryonis exalbuminosi recti cotyledonibus crassis ; 
radicula brevi supera. — Arbores lactifluæ; ramis stipularum ocea- 

sarum Cicatricibus linearibus notatis; fois alternis, integris, lobatis 

v. digitato-fissis, glabris v. indumento vario vestitis, costulato-venosis 

venulatisque; stipulis in unam summum ramulum vestientem con- 

natis; cicatricibus lineari-annularibus ; floribus in pedunculo sæpius 

2-no composito— v. decomposito-cymosis confertis; masculis parvis. 

(America austr, trop. 

58. Conocephalus BL. * — Fiores diæci; calyee masculo tubuloso 

v. turbinato, 4-dentato v. 4-fido v. nunc rarius inæquali- v. subæ- 

org 2-partito, valvato v. apice leviter imbricato. Stamina #, v. raris- 

sime 2, oppositisepala ;: filamentis in alabastro erectis, calyci subæ- 

dois, complauatis, cirea gynæcei rudimentum, centrale insertis ; 

antheris brevibus exsertis ; loculis basi sæpius liberis, introrsum, latera- 

liter v. extrorsum promiseue rimosis. Calyx fœmineus tubulosus, 4-fidus. 
Germen liberum; stylo terminali, apice capitato v. lateraliter oblongo 
stigmatoso ; ovulo basilari erecto orthotropo v. suborthotropo; micropyle 

supera. Fructus calyce persistente inclusus, siceus chartaceus, longitu- 

dinaliter 2-valvis. Semen ovoideum; hilo basilari v. sublaterali; testa 

membranacea ; embryonis exalbuminosi recti cotyledonibus earnosis 
plano-convexis; radicula supera. — Frutices scandentes; foliis alternis, 
integris, longe petiolatis; stipulis axillaribus in unam semiamplexicau- 

lem deciduam connatis; cicatricibus annularibus ; floribus axilleribus 

capitatis ; capitulis (glomeruligeris) composite CyMOSIS ; fœmineis sæpius 

solitariis. (As/a frop. austr. et Oceania trop.) 

59. Coussapoa AugL. * — Flores diœci (fere Conocephali); calyce 

masculo gamophyllo, subeylindrico v. turbinato, imbricato ; ore 2, 

3-fido v. dentato, nune partito. Slamina 2, centralia; filamentis liberis 

v. in columnam filiformen complanatamve erectam connais; antheris 
liberis, extrorsis, 2-rimosis v. in unam 4-locularem terminalemque 

14. Spec, ad 20. rit et ENDL., Nov. gen.  t. 96. — Mio., PL Jungh., 43; 4 we" i 
et spec., W, 29, t. 141. — KL., in Linnœwa, 1, p. I, 283 : Suppl., I, 171 U 
XX, 526. — Mio., in Mart. FL. bras. ErRe, Texsu. et BINN. , in Nai. sn. et 26. 
pin t. 36-41. — Warr., Ann., }, 656. — WaLp., Ann., 

Bijdr., 483. — ExDL , Gen., n. 1869, — &. Guian., WH, 955, pt ‘362, 363.— J., Gen. 
Ta vin Ann. se. nat, sér. 3, VIH, STE 2, 406, — LAUK, Lots EE, 160. — BE EN. . 
fig. 41-51. — Bur., Prodr., XVI, 284. Horsf. PI. jav. rar., A9. — ENbL Gen, 

3. Spec. 7, 8 (cire. 10, ex BuR.). BENN., in  n.1866. — TRéc., in Ann, se. nat., Sér. % n 

Horsf. de Jav. rar., 47, 1. 42. — Lande , Bof. VIH, 4 t. 1, fig. 23-40. — BUR  'Pradr.s 

Reg., t. 1203, y Voy. Bonite, Bot.  XNIÏ, 

sonia ec uc ln dde ue Ca DÉS Re 
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connatis; loculis longitudinaliter rimesis. Flos fœmineus cælerique 
Conocephali ; perianthio tubuloso, eylindrico, ovoideo v. urceolato, nunce 
obovoideo, membranaceo v. crassiusculo carnosulo, apice aut integro 
poroque nune MinImOo pervio, aut rarius 1-3-dentato. Germen liberum ; 
ovulo aut omnino basilari orthotropoque, aut nonnibil lateraliter inserto ; 
micropyle constanter apicali. Fructus drupacei calyce persistente 
auctoque Imelust, dense conferti v. basi adnati. Semen erectum v. ad- 
scendens ; hilo basilari +. nonnihil laterali ; embryonis exalbuminosi recti 
cotyledonibus plano-convexis subæqualibus; radicula supera brevi. — 
Arbores v. frutices, nune scandentes, lactescentes ; foliis alternis sim- 
plicibus (Powroume), ovatis v. cordatis obovatisve, glabris v. pubescen- 
übus, petiolatis; stipulis axillaribus in unam oblique amplexicaulem 
Conpatis, caducis; inflorescentiis axillaribus capitatis; capitulis glome- 
ruligeris; pedunculis sæpius 2-nis, simplicibus v. 2-chotomis; ramis 
capituligeris. (America austr. trop. !) 

60. Cecropia Loerz. ? — Flores diœci (fcre Coussapow x. Conoce- 
phali); masculi 2-andri; calyce tubulo v. anguste conico, apice sub- 
integro v. breviter 2-dentato, nunc altius 2-fido. Stamina brevia ; fila- 
mentis erectis; antheris introrsis, ?-rimosis. Calyx fæmineus tubulosus 
integerrimus v. subinteger, apice subincrassatus ibique anguste per- 
tusus. Germen liberum, calyee inclusum; ovuli sub apice oui inserti 
descendentis micropyle extrorsum supera ; stylo terminali v. vix laterali 
brevi , apice sligmatoso simplici varie capitato-penicillato. Fructus siccus, 
calyce inclusus, hinc subdrupaceus; seminibus cæterisque Coussapoe. 
— Arbores v. arbusculæ ; succo lacteo; ramis teretibus, inter nodos 
fistulosiss medulla cava, hine inde septata; foliis alternis, plus minus 

pellatis, palmatilobis v. digitatis; petiolo basi sæpe calloso ; stipulis in 
unam amplam atiacéins amplexicaulem deciduam connatis; CICa- 
tricibus annularibus ; floribus axillaribus crebris; peduneulis 1, 2- -nis, 
apice boibeliatie 2 œ-ramosis; umbellis (spuriis) singulis juniori- 
bus bractea spathiformi caduca inclusis ; ramis (receptaeulis) amentifor- 
Mibus subeylindricis glomeruligeris ; masculis quam fœmineis plerumque 
lenuioribus. (America trop. utraque*.) 

1: Spec. ad 20. Pœpe. et EnoL., Nov. gen. XI, 108. — EnDL., Gen., n. 1865. — TRÉC., it 
æ spec., Îl, 33,1. 447. — KL. in Linnæa, XX, Ann. se. nat., sér. 3, VIIL, 78, t. 4, fig. L 
527. — Mio. in Marf, F', bras., Urtic., 131, 22. — BuR., Prodr., XVII, 283 
L 42-45, Warp # L 655. 3. Spec. 30- A0. SLOANE, Hist.., E _— t. 88 

un = yst., 1099. (Yaruma). — 7. Alnags 146, 242, S 09 
» Gen., 402, Er) Diet. 11, 143; S oué. lig. 5 (Fieus). — N gun LL (Colin 

rs 374 : "I, t. 800. — SpacH, Suit. à Buffon, palus). — JAcQ., Fu m7 t. 46; Stirp 
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61. Musanga R. Br. — Flores diæci; calyee tubuloso plus minus 
longe obconico, apice integerri ro ibique in masculis truncato: ore 
oroiculari, in fœæmineis poro minimo pervio. Stamen 1, imo calyci 
insertum ; filamento erecto; anthera terminali, hine spectante ; loculis 2, 
longitudinaliter rimosis. Germen erectum inclusum liberum, 1-locu- 
lare ; ovulo 1, basilari erecto orthotropo; micropyle supera ; stylo erecto, 
apice stigmatoso vix incrassato. Fructus calyce persistente tectus ovoideo- 
compressiusculus sublignosus; semine erecto ; embrvone...? — Arbor?; 
folus digitatis; stipulis amplis foliaceis coriaceis, summum ramulum 
Jjuniorem tegentibus, deciduis ; floribus masculis in racemos valde com- 
positos capituligeros dispositis ; capitulis globosis parvis, bracteis apice 

peltatis intermixtis; fœmineis in receptaculo crasso oblongo glome- 

ratis. (A/rica trop. occ. *) 

62. Myrianthus P.-Beauv. * — Flores diæci; masculi 4-meri, 

k-andri (Conocephali); filamentis nune varie connatis ; antheris 2-locu- 

laribus, 2-rimosis. Flores fæminei (Wusarge x. Conocephali); germine 
hbero, 1-loculari; ovulo basilari ereeto orthotropo ”; stylo ad apicem 
sligmatosum clavato. Syncarpium ovoideum v. ellipsoideum amplum 

fructusque (siccos ?) æ fovens; semire exalbuminoso. Cætera Cono- 

cephali. — Arbor mediocris; folis alternis petiolatis digitatis ; foliolis 

(ad 6) lanceolatis inæqualibus, subtus albidis ; stipulis amplis (Cecropiæ) ; 

cicatrice oblique lineari; glomerulis florum & ; masculis secus axes 

inflorescenti ramosæ congestis; fœmineis in capitulum subglobosum 

dispositis ©, (Africa trop. occ. 7). 

63. Dicranostachys Tréc. ° — Flores diœci (fere Myrianthi); calyce 

- pci. 116, €. 262, fig. 66. qu — TRÉC. 

4 
1 

,in Ann. sc. nat, sér. 3, VUE, se. — 

Fan. …» H, 894. — W., Spec., IV, 651. Bur., Prodr. «AE 284 (ne ce NuTt.). 
SPRENG., Syst., III, 809. — KL. in ENRER ts Integum o 2- plici 

— GARCKE, in Linnæa, XXII, 70. — 6. In axilla pré singul orum flores obser- 
À. Rica., in R. S. Cuba, 3 222. — B., vautur germunia re conica foliifera et inflore- 

b pk ge , 192. — LiEBM., in Vidensk, neæ inferiores sg utrinque 

0), 8,c. ic.— Mio , 
in Mart. FE. bras. , Urtie., 439, t. 46-50. — 
WaLp., Ann., I, 650 

! to Tuck. narr (1818), 453 rt 
34}: Wise. Works À BENN.), 1, 438, 

EG Le Cecropiæ 
$ s À ee nilhii KR. BR. berb. — 

Waur, 4 nn. 
CP be Sn un BAS CALE 

R. . ; Congo, 449. — EnpL., Gen. ,n. 1867. 

scentiæ 2 fœm 
s m r 

uoad tir mo 

superficiales 
i à 

pticuli cavitatems irregul. penetrant. Fructus in 

nonnullos serius receptaculum nunc profunde 

.. EAU 

su so unicam s m 

depi dam curavit ; receptaculi carne pro perl 

carpio fructus simplicis verisimiliter habita 

À 
fig. 4 8. — : Prod XIE 
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maseulo 3-4-fido, imbricato. Stamina 3, 4; filamentis brevibus erectis, 
ina basi connatis; antheris extrorsis, 2-rimosis. Calvx fœmineus 
crasse urceolatus, apice anguste pervius. Germen cæteraque Myrianthi 
(v. Conocephali); stylo terminali exserto, ad apicem clavatum hinc late- 
raliter sulcato stigmatosoque. Fructus (parvi ?) capiiati; semine...? — 
Arbores; folis alternis, simplicibus v. digitatis (Myrianthi); foliolis 
sæpius serratis, subtus incanis, basi plerumque plus minus inæquila- 
teris; inflorescentiis masculis ramosis (Myréanthi); floribus fœmineis in 
capitula spuria congestis; capitulis paucifloris, basi tantum contiguis 
et altius stellato-divaricatis ‘, (Africa trop. occ. ?) 

IV. CANNABINEÆ. 

64. Cannabis T. — Flores diœci; sepalis masculis 5, imbricatis. 
Stamina 5, sepalis opposita, pendentia ; filamentis tenuibus circa cen- 
trum insertis; antheris oblongis subintrorsis, demum marginibus v. 
extrorsum rimosis. Calyx fœmineus gamophyllus membranaceus cupu- 
laris germen amplectens persistensque. Germen liberum, 1-loculare ; 
ovulo 4, descendente campylotropo ; styli terminalis ramis 2, lineari- 
elongatis, nunc æqualibus, undique papilloso-stigmatosis. Fructus siccus, 
calyce indutus, indehiscens, 4-spermus ; semine descendente ; embryonis 
exalbuminosi eurvati cotyledonibus crassiusculis, dorso convexis; radi- 

- Gen. à Myriantho inflorescentiæ fœm. in- 2 Clarisia(R. et PAY., Prodr., 128, t. 28), 

dote lantum diversum, cæterum valde affine. gen. valde dubium, nune” pro Myricæ subgen. 

- Spec. 1, 2 (3,ex Bur.). WaLb., An», 1,  habitum (EnDs., Gen., n. 1839 a), nunc inter 

Myricaceas ut genus proprium D 

üirpes inter D cognitas : DE se  (LinoL., Veg. Kèngd., 256 ; —- C. Ur. 

riei (v. præceden XVI, sect. II, 155), pctius ex icone ; monniil 

des, de sequent “vr 2 verba pauca es liceat :  rudi inflorescentiæ masculæ, hujus mé MAN vi- 
se Stenochasma ( Mio., FL. ind. ba pa ; 1 p.ll,  detur forteque ex Artocarpearum se fila 

202) shabet mentis staminum verisimiliter in ala notes had 

Maseuli… ? Fœminei rs nrece-  incurvis. E descriptione, amentum masculum fili- 
placulis axillaribus 2 -nis pedunculatis pm forme, suleo spirali notatum, tectum squamis 
den si subpedicellati, Pergamumn e ulosum, oblongis en 1-floris. Perianthium 0, ist 
apice carnoso incrassato poro axili perviu squamas dicas, Corolla 0. Staminum filamernta 2, 
basi membranaceum. Germ rmen 4-ovu Ken pd singula parmi insidentia brevia erecta filifor- 

“Pr medium inserto (gen. unde nèque cum mia. pe _ æ sub-4-gonæ. Flores fœminei 

e ets, cum Conocephaleis congruit). in racemis 2-ni. Perianthium art m (?) infe- 
Stylus inclusus brevissimus; stigmate semiglo- rum rs hsenemris ; Squan is 4-6, orbi- 

boso depresso puberulo, poro subexserto. Acbæ-  culari-subpeltatis, pedicello per dci affixis, 
num (fuseum) ovoideo-compressius sculum, peri- margine crenatis. Co rolla 0. Germen ovatum. 

Sün1o eme obpyramidato 4, 5-angulari  Siyli 2, subulati repré stigmatibus acutis 

Pa : ine prope apicem i inserto: em-  simplicibus. Drupa ovata emine ve anepnt 
bryonis tr cotyledonibus æqu ualibus elli-  Spec. arborescentes 2 (char. ex R. et PAv. — 

os ”< nvexis ; radicula brevissima (char.  Affinitas un cum Psuo0 "ocea, heyunin 

et Soaresia). 
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cul subæqualt incumbente adscendente. — Herba annua erecta (gra- 

veoiens) scabro-pilosa ; succo aqueo; foliis oppositis alternisque palmati- 

nerviis, —-9-seclis; stipulis hiberis, persistentibus; floribus terminalibus 

et ad folia superiora axillaribus ; inflorescentia maseula composito- race- 

mosa laxe cymigera ; bracteis linearibus ; supremis sæpe 0 ; floribus fæ- 

mineis composito-cymosis condeusatis; bracteis etiam in cymula foliaceis, 

stipuligeris, 2-floris; bracteolis florum singulorum ovato-lanceoltis, 

exlus glanduloso-velutinis (e stipulis connatis constantibus), circa fru- 

ctum inclusum persistentibus eoque demum longioribus. (Asia temp.) 

— Vid, p.159. 

65. Humulus L. — Flores diœci (fere Cannabis); stamimibus 5 ; 

filamentis brevibus; antheris erectis. Calyx fœmineus gamophyllus, 

persistens. Germen cæteraque Cannabis ; styli ramis elongato-subulatis 
papilligeris æqualibus. PRIUS siccus induviatus ; semipis descendentis 

embryone ato-involuto.—Herbæ pérennes (odoratæ) ; 

.ramis herbaceis volubilibus scabris; foliis oppositis petiolatis, integris 
v. sæpius lobatis; stipulis interpetiolaribus amplis, liberis v. per paria 

connatis; inflorescentiæ masculæ laxæ bracteis lanceolatis ; fæmineæ 

condensatæ strobiliformis bracteis stipulisque amplis distinctis, 2-floris ; 
bracteolis flores singulos arcte cingentibus, superne plus minus pro- 

ductis ovatis v. lanceolatis; inflorescentiæ florumque partibus fere 
ompibus glandulis resinoso-luteis plus minus conspersis. (£uropa et Asia 
temp.) — Vid. p.162. 
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CASTANEÉACÉES 

L SÉRIE DES BOULEAUX. 

Ce n'est pas par les Châtaigniers, dont elle a reçu son nom, il y a plus 
d'un siècle, que nous commencerons l'étude de cette famille, vs 
qu'ils en représentent un type à ovaire infère et 

compliqué de la présence d’un involucre tout par- re 
ticulier; mais bien par les Bouleaux' (fig. 146- 
157), dont le gynécée est supère et dont les fleurs 
sont régulières, apétales et monoïques. Les mâles 

sont souvent tétramères, et il peut arriver alors, 
comme on le voit, par exemple, dans le B.pumila*? 
(fig. 146-150), que leur calice soit formé de quatre 
sépales. Ils sont rarement égaux en pareil cas; 
et bien plus souvent l'antérieur est plus développé 
que les trois autres, qui sont eux-mêmes inégaux. 
Ces derniers peuvent même disparaître en grande 

Partie ou complétement, comme dans le 2. alba 
et autres espèces voisines. L’androcée est repré- 
senté par quatre loges allongées, extrorses, déhis- 

centes par une fente longitudinale ÿ. Pour certains 
auteurs, ce sont autant d'anthères uniloculaires ; 
ét pour d’autres (et cette opinion doit probable- 
ment être adoptée) ce sont deux anthères seule- 
ment, qui sont primitivement superposées à deux 
des sépales, l’antérieur et le postérieur, et dont les 

loges sont tout à fait séparées, parce que chacune PET étre, y 
de ces loges est supportée par une des deux bran- 
ches d'un filet qui, simple à sa base, se bifurque à une hauteur variable, 

- BetulaT. tn, 588, t. 360. — L.,Gen.,  EnoL., Gen., n. 1840 ; Suppl., IV, p. II, 19. — 

# too. —J., Gen., 409. — GÆRTN., Fruct. PAYER, in Bull. Soc. bot. de Fr. ATTÉ Fam. 

+ 90, fig. 2,— Lamk, Dict., I, 452;  nat., 161. — REGEL, Monogr. Hé L, 93 in 
°UPpl., I, 686; t. 760. — Ture., in Dict. DC. Prodr.y XVI, sect Il, 461. 
Rte : 301. Fée Lt Betulue. , . L., Mantiss., 124. — EG., Prod : #73. 

fo M. sc. nal., s AY, 182; uit. à Buf. < Le cg est aplati, pp un peu 

36 (a ir Gen. fase. Pret triangulaire, avec trois pelits pores et de grands 
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à la facon d'un Y'. Les fleurs femelles sont dépourvues de périanthe 
et ne sont constituées que par un gynécée libre, à ovaire biloculaire?, 
surmonté d'un style presque immédiatement divisé en deux longues 

Betula pumila. 

Fig. 147. Écaille mâle, Fig. 148. Écaille sa gs Fig. 149, Fleur mâle. Fig. 150. Fruit (). 
trifore (?). coupe longitudinal 

branches subulées, chargées de papilles stigmatiques. Dans chacune 

des loges ovariennes (qui sont, comme les styles, antérieure el posté- 

rieure), il y a, dans l'angle interne, un placenta qui supporte un seul” 
ovule descendant, anatrope, avec le mi- 

re cropyle dirigé en haut et en dehors *. Le 
< fruit, aplati et bordé de deux ailes mem- 

. braneuses qui se voyaient déjà sur Povaire 
et qui le rendent samaroïde , est sec° et 

indéhiscent, uniloculaire et monosperme 

par avortement d’une des graines, tandis 
que l’autre est fertile et renferme sous ses 

tégaments un embryon charnu, droit el 
dépourvu d’albumen, à radicule supere, 

à cotylédons charnus et presque plans. 
Les Bouleaux sont des arbres et des arbustes qui croissent dans les 
régions froides et tempérées des deux mondes’. Ils ont des feuilles 

Fig. 452. Chatons Fig. 155. Chaton 
mâles. femelle. 

halos. (H. MouL, in Ann, sc, nat., sér. 2, HI, 5. Au centr aus est ne par un 
312.) faisceau til, entouré lui- e d’un lissu 

1. En aëmettant quaire étamines, on les a cellulaire désagrégé, qui “fait partie Ê la paroi, 

décrites, par conséquent, comme diadelphes. très-épaisse iférieurement du péricarpe. 
2: réalité sreci et possédant primi- 6. Assez souvent il y en a deux, mais dans 

tivement deux placentas pariétaux qui se rejoi- ce cas fréque st stér js l’une et l’autre. 
nent vers le ses . la cavité, l’un deux avor- 7. Comme le sont les Bétulées en général, 

tant généralement plus ou moins complétement f une espèce d’A/nus qui habite l’Afr ique aus- 

t oge répondent deux  trale (R£G.). Celles qui, en bien plus petit nom” 
ovules, dont un seul Re développé. bre, s’observent dans l’Asie et l'Amérique 1r0- 

4. Il a un simple tégume picales, eroissent sur les montagnes élevées 
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alternes, simples, dentées ou entières, non persistantes, à pétiole accom- 
pagné à 

plissées et équitantes, dans l’inté- 
rieur d'un bourgeon écailleux. Les 

fleurs sont généralement monoïques 
etréunies en chatons unisexués, les- 

quels sont solitaires, où plus rare- 

ment rassemblés en grappes’, au 
nombre de deux à quatre, comme 
il arrive dans les espèces asiatiques 

dont on a fait le genre Befulaster ? 
Dans l’aisselle de chacune des écail- 

les du chaton mâle, il y a une cyme, 

formée généralement de trois fleurs, 

une médiane et deux latérales, sou- 

levées sur l’écaille axillante et ac 

compagnées de deux écailles secon- 
daires, également soulevées et inté- 

rieures de chaque côté*. Dans les 

chatons femelles, il y a, dans l’ais- 

selle de chaque écaille accompagnée 

aussi de quatre écailles secondaires, 

une cyme bipare et triflore ou plus 

souvent réduite à deux fleurs * 
Dans le chaton fructifère, les écail- 

les principales accrues et accompa- 

gnées des écailles secondaires qui 
font corps avec elles”, se détachent 

de bonne heure ou persistent plus 

sa base de deux stipules latérales caduques. Jeunes, elles sont 

Betula alba. 

Fig. 154. Écaille À io 
mâle, sans les 

57. Fleur cr" 4 
_. longitudinale (;). 

Fig. 451. Rameau Fig. 
foliifère jeune. 

où moins longtemps sur l'axe du chaton, avec les samares, qu'elles 
cachent complétement dans tous les Bouleaux proprement ca tandis 

rement 

iles qui peut, l'année suivante, ue des 
es et des eurs, et dont les chatons femelles 

ront de même une base ages 
+ _. e frense sc. nat., sér. 2, XV, 182, 

, Gen., Suppl., a p. HE, 20. 
+ On . “ souvent considérées comme les 

stipules de la bractée ou écaille principale. y 

a déplacement tardif, elles parais 

enter, quant à leur situation, deux ui 

er 2 dont les Are latér ales de l’inflores- 

cence  . Vaisselle. 

h. Ac pe l'avortement, assez ordinaire 

dans le aa la fleur termina 

De façon que en fsure alors une 

bractée rigide, trilebée supérieureme 

. Sect. Ras REG... Prodr., 162 , sect: À: 
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qu’elles sont plus courtes que les fruits dans les Befulaster . On admet 

aujourd'hui une trentaine d'espèces dans le genre * ainsi limité. 
Les Aunes* (fig. 158-167) sont très-peu différents des Bouleaux, aux- 

quels ils étaient autrefois réunis. Leurs fleurs sont aussi monoïques et 

Alnus cordifolix. 

Fig. 163. lruit (;). 

Fig. 158. Rameau foliifère. Fig. 468. Frui 

coupe longitudinale. 
Fig. Vas Écaille sie 

emelle biflor 

disposées en chatons. A l’aisselle des écailles du chaton mâle, il y à géné- 

ralement trois fleurs formant une cyme, ou, plus rarement, une ‘seule 
fleur ; et les écailles secondaires, soulevées avec les fleurs sur lécaille 

principale, sont généralement au nombre de quatre, deux de chaque 
côté. Le périanthe, parfois peu développé, est formé de quatre folioles, 

F1. nep . — SPACH, in Jac- 1. Res, Prodr., 179 (sect. 2). — Dox, Prodr. Fl. nep., 
2. L., Spec., ed. 2, 1, 4193; Mantiss., 124.  quem. Voy., Bot., t. 158. — SIEB. et ZuCC. 

Pr Spec., IV, pes Pluie, FE ronss 1, in 46h. d. Kœn. Baier. 4. IV, Abth. 3. 228. 
60, t. 39, n0. EB., FL. ross., 3 - — — Mio, in Ann. Mus. lugd.-bat., WE, 13 
— ia . ira — SÈE 180! — GREx. et Gonr., FE. de Fr., WE, 146. | 
Syn 760. — TR Fi “+ 3. Alnus T., Inst., 587, t. 399. — LAME, 

ue NEES, Gen. 1, Le Mes. Fm pes nt och., 81.—SCHRANK,  Dict., 1, 330. 
Fi. baical., 1, 421. FR., Summ. veg. Seand..  ENDL., Gen., n. 1864; Suppl, IV, p. IE 
1,212. — BGe, FI. alt. Suppl, in Mém. Acad. SPAC, in Ann. r. nat. sér. 2, XV, : 
Pétersh. (1835), 506. — CnaM., in ere VE, Suit. à ES "XL, 246. — REG., on 
537, 1. 6. — Wauc., PA. as. rar, 11,7,1.109.  Betul., 133 in DC. Prodr., XVI, sect. Il, 190. 
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libres ou unies à la base, et les étamines, en même nombre, leur sont 

superposées. Rarement la fleur est 10-12-mère et 10-12-andre ‘, Dans 
le chaton femelle, ordinaire- 

ment plus court, plus rigide 

que celui des Bouleaux, et 

dressé, il n’y à que deux 

fleurs à l’aisselle de chacune 

des écailles épaisses, la mé- 

diane avortant. Le gynécée 

est semblable à celui des 

Bouleaux, et le fruit, sec et 
monosperme, est aptère ou 

Fig. 460. 

Alnus cordifolia. 

om florifère mâle nr ue Écaille per _ 

3 trois fleurs enle 

entouré d’une aile membraneuse. Les écailles axiflantes y deviennent 

ligneuses. Les Aunes sont des arbres 
et froides de l'hémisphère boréal des 
deux mondes, rares dans l'Amérique 
du Sud et l'Afrique australe. Leurs 
organes de végétation sont analogues 
à ceux des Bouleaux. Leurs feuilles 
sont accompagnées de stipules laté— 
rales. Leurs fleurs se développent quel- 
quelois en même temps que les feuilles, 
mais plus souvent elles sont précoces, 
et dans ce cas les femelles peuvent, 
comme dans les espèces dont on à fait 
le genre A/naster?, sortir de bourgeons 
qui portent une ou quelques feuilles. 
Souvent leurs chatons sont solitaires, 
chés en grappes’. On énumère une 

f. Dans les À. nitida ExbL. et nepalensis 
Do, re on a fait le g. en (SraCE, in 

et arbustes des régions tempérées 

Alnus qlutinosa. 

l'ig. 1465. caille flurifère 

me, vu de côté. 

Fieur mâle. Fig. 167. Fruit composé. Fig. 166. 

et plus rarement ils sont rappro- 

quinzaine d'espèces d’Aunes * . 

geons floraux aphylles. Fruils à aile membra- 

—- 4, Gymncthyrsus (SeAcu). Fleurs pré-’ neuse. 

Ann. sc. nat., sér. 2, XV, 01). coces. Ecailles 3 - flores. ss eons floraux 

SPACH, in Ann. se, sér. ,2, XY, 200: de Fruits aptères ou à aile coriace. 
Suit, à Buffon, XL, 244. L., Spec., 1311 (Betu un. — GÆRTN., 

3. D’après ces € . REGEL partage le #. past. I, 54, t. 90 (Betula). — Laux, ict., 
en 4 sect. : 1. Cthropsis (Sracr,. Fleurs déve- 1, 454 (Betulu). — Air., Hort. kew., HE, 139 
loppées en même temps que les pose _—_—. (Betula). — u., Beitr., 72 (Betula). — 
mâles uniflores. nur 10-12-n AL Mirs., in Mém. Mus., XIV, 464, t. 22. — W., 
naster (EXDL.). Fleurs précoces. Ch sr he Spec., IN, 334 . B. K., Nov. gen. et spec., 
Sorlant de bourgeon Pr rs illes 3- Il, — DC., F4 françg., IH, 304. - , 
flore res À “air membraneu 3. Phyl'o- Prod Le 7" DS — ci in Mérm. Pé- 

thyrsus (Spa Fleurs PER es en mème sh Me ., Sylv. amer, die 

lemps que # huiles Ecailles 3- flores. Bour- 
tersb., 
Suppl., 1. pa & cra es, "FE nap. Proûr. 
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Il. SÉRIE DES COUDRIERS. 

Dans la plupart des Coudriers ou Noisetiers' (fig. 168-174), les fleurs, 
amentacées et moncïques, sont apélales et régulières. Les chatons mâles, 

Fig. 171. Fleur 
femelle, 

Fig. 168, Influrescences 
les et femelles, 

Corylus Avellana, 

Fig. 169. Écail e 

hublle biflore, 

Fig. 170. Fleur femelle 
entourée du jeune involucre. 

semblables à ceux des Bouleaux, portent de nombreuses écailles alternes, 

et en dedans de celles-ci s’observent presque toujours deux écailles 
latérales soulevées avec elles. Vers le point d'union de ces divers 

appendices s'insèrent les étamines, le plus souvent au nombre de huit’, 
forméés chacune d’un filet et d’une anthère uniloculaire *, extrorse”, 

54; leon., I, 340, t. 99,— Done, in Ann. se. 
nat. ser, 2, Hé + — Ses. et ZuCc., in 
Abh. Akad, , IV, Abth. de 230. — 
Tauscn, in Fes. Visas 520. 

- Nov. gen. et spec., t. 198, n Ce. — 
Mio., in Ann. Mus. lugd,-bat., — 
A.GRAY, ane ed. 5,460. — BERTOL., “ tel, 

; EB., FZ. ross., TT 657, — 

ss. NEES , Gen ., 22. À — %+s a, Suit. à à 
Buffon, XI 205. — ! ENDL., Gen., n. 484 
Senacur, hr, 41, [A 9: E Baum, t : _ 
Paver, Fam. nat. 163. . DC., Prodr., 

XVI, sect. II, 129.—H.BX, in C nl rend. Acad. 

SC. LXXVI, 61; in Com mpt. end. Ass se rane. 
1(1872), 496, t. 9 ; in Hinsoni, 

2. Elles manquent notamm sr re yOp- 

sis. On les a considérées comme mA stipules laté- 

rales des bractées principales ; dé a ee 

rs des prophylles (DœLL, Rhe 
r Erkl. Laubhn. re 19, te. 6). 

9. Elles sont à non 

mais bien par rapport au centre de la fleur. 
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déhiscente par une fente longitudinale , Les fleurs femelles sont disposées 
en un chaton très-court et gemmiforme (fig. 172), à bractées alternes et 
imbriquées, peu nombreuses. Dans l’aisselle de chacune d’elles se trou- 
vent les fleurs, disposées par paires et entourées chacune par un invo- 
lucre chargé de poils, formé par 
la bractée latérale secondaire, 
ici plus ou moins profondément 
découpée et faisant finalement le 
tour du réceptacle floral. Celui- 

ci à la forme d’un sac à ouver- 
ture étroite, renfermant dans sa 
cavité l'ovaire adné et surmonté 
d'un petit calice annulaire, 
trés-court, épigyne et entou- 
rant la base d’un style promp- 
tement partagé en deux grandes 
branches subulées stigmatifères, 

colorées en rouge ?. Dans l'ovaire 
infère?, il y avait primitivement 
deux placentas pariétaux qui se 

rejoignent suivant l’axe de la cavité pour former deux loges, et chacun 
d'eux peut porter deux ovules; mais ordinairement chacune des loges, 
dans la fleur adulte, ne renferme qu'un seul ovule ‘, descendant, ana- 

trope, avec le micropyle dirigé en haut et en PR Le fruit, autour 

duquel la bractée secondaire, formant involuere, a pris la forme d’un 

long sac herbacé, est un achaine dont le péricarpe, sec et indéhiscent, 
uniloculaire et monospermeS, est formé en partie des parois durcies de 
là poche réceptaculaire; il est couronné des cicatrices du style et du 

calice. La graine descendante, entourée d’un tissu mou, désagrégé? , ren- 

Corylus Avellana. 

Fig. 173. Jeune fruit, 
coupe longitudinale (5). 

æ, 1472. Inflorescence 

femelle (+). 

el d 

: Le pollen E d’après H. wat RE Mn chacun, à une loge différente. Très-rarement 

à lui des Bétulées. Ses grains $ hériques les deux ovules qui persistent se trouve nt insérés 

vrent al trois pres is in RS and Fe sur deux | différents et proéminent 

bre se néanmoins dans une mème loge. 

5. Is n° " hr “portion _ : fleur femelle nt sh envelopp 

wi existe à  éaqe de la flora 6. Il est souvent disperme; mais : de 

ui ne se pe: Me nes plus tard,  grainesest parfois réduite à de petites dimensions. 
vers le mieu du prir tissu, qui se raré t bruni 8 

“1 rh Ant RATS quatre ovules, fruit mûr, mais qui était primitivement blanc et 

. que placenta, dont deux s'arrête plus ferme, parcouru par un f: vertical 

Flus ou moins tôt dans leur développement. Les central, n'est pas développé dans la cavité de 

mis ules qui Pr peuvent appartenir à la loge, Lg elle, pos sa part ie supérieure ; 

‘a même placen ; mais, plus souvent, ils s’in- c'est une couche hyper rophiée du péricarpe 

Sérent chacun sur un placenta, et répondent, lui-même, € pen à-dire du «+ serai floral, 
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ferme sous ses téguments un gros embryon charnu et rectiligne, à coty- 
lédons épais et huileux, plan-convexes, el à courte radicule supère. {l y 
a des Coudriers dans lesquels l’involuere foliacé est fort allongé en tube 
au delà du fruit; on les à nommés T'wbo-Avellana"; et d'autres dont 
le large involucre se partage sur ses bords en dents épineuses rami- 

liées qui rappellent assez bien les aiguillons des Châtaignes : ce sont des 
Acanthochlamys *. D'autres encore, comme le €. Davidiana (fig. 17h), 

espèce du nord-est de l'Asie, ont un petit fruit, entouré, outre l’invo- 
lucre sacciforme, membraneux, d’une assez grande bractée extérieure, 

accrescente et fendue en dedans ; on en a fait un genre Osfryopsis*. Ainsi 
compris, le genre Corylus* est formé de huit espèces”, originaires, dans 
les deux mondes, des régions tempérées de l'hémisphère boréal. Ce 

sont des arbustes ou des arbrisseaux, à feuilles alternes, penninerves”, 

dentées, avec un pétiole accompagné à sa base de deux stipules laté- 

rales caduques. Leurs chatons mâles sont solitaires, 

pendants, ou disposés en grappes sur le bois des 
rameaux où ils se développent en hiver, avant les 
feuilles. Les chatons femelles, bien plus courts, se 

(1) + montrent un peu plus tard sur les rameaux de 
Fig. 174. Écaille frite l'année précédente, mais également avant les feuilles 

mâle tétrandre (+). à £ à 

et sont d’abord à peu près sessiles. Leur très-court 
support est un rameau qui, pendant la maturation du fruit, s’allonge 

et présente finalement, au-dessous des achaines, généralement peu 
nombreux , souvent géminés, qui le terminent, plusieurs feuilles alternes, 

semblables à celles des autres rameaux. 
A côté des Corylus se placent les Charmes”, dont les fleurs sont à peu 

Corylus Davidiana. 

1. Seaca, in 5 sc. nat., sér. 2, XVI, 425. — HarT., Forst. Cult. Pfl. Deuischl., 
106, sect. 2. — re: 133, 1 947,t. 15-47. — Docnwauz, in D. Obsthkunde, 

: _. loc. pi 108 .Prodr.,129, IV, ee us et Gopr., Fi. de Fr., WU, 119. 
3. DCE, in Bull, * Soc. + dr % 155. e bourgeon, elles sont pliées longi- 

Avellana (Bauu. — SPAcu). nie suivant la nervure principale, et 

. 2 rires ur regardent, par conséquent, le rameau qui les 
“1 3. Ostryopsis porte par un côté. (DOELL, doc. cit. — HENRY, 

4. Ac clan | (Spacn). in Act. nat. Cur., XXI, p. I, t. 28.) 
5. J. Baux, Hist., 1, 2 rame _ 7. Carpinus T., Iast., 582, t. 348. — L., 

Cuxs., Hist., 41 (Avellana). nr, , Hort. Cliff,  Gen., n. 1073. —J., Gen., 409. Gars, 
BAS: Spec., 1417. — AIT., Hort. kew., UL,  Fruct., M, 52, t. + or pi Dict., 3, 1073 
364. — Dusau., Arr, éd. nouv., IV, 20. — Suppl, II, 202; JUL, t. 780. — SCHRUER, 
tt . caro ., 236. — Micux, Fl. bor.-  Handb., t. 304. — SpAcu, Suit. à Buffon, XI, 
amer., U,201, _ TRAUTV., Le: -ress., 4, 40 t.5: 219; in Ann. sc. nat., sér. 2, XVI, 248. — 
_ Un in un (1834), Beibl., 24. — N£Es, Gen., IL, 20. — ENDL., Gen, 
Reicus., /e. Was, Phes, — , Zur Erklaer. Laubkn. Ament., 15, 
ras, 77, ha _ Rec ; Veg. Amur., 489 fo 415 1 . b., Le hr 
su , PL. Hartweg., se 1960.— A. GRAY, Baum, t -9 ce Du nus BENTS. 0 MO — P ee 
Man., ed. 5, 456.—Cuapu., F1. S. Uait. St. 464,— À, DC, Prodr. ; ES "JE, #29. 

| 

| 
| 

| 
| | 
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près les mêmes, également monoïques, précoces et amentacées. Les 

étamines sont au nombre de trois à vingt dans l’aisselle des bractées du 

chaton mâle (fig. 175) et elles sont formées d’un filet libre, grêle, bifur- 

qué en Y, et d’une loge d’anthère extrorse, surmontant chacune des 

branches, déhiscente suivant sa longueur‘. Dans le chaton femelle, grèle 

Carpinus Betulus. 

Fig. 176. Rameau florifère femelle, Fig. 179. Rameau fructifère, 

et allongé (fig. 176), les bractées alternes, caduques, répondent à deux 

eurs (fig. 177, 178) qui occupent chacune l’aisselle d’une bractée laté- 
rale. Contrairement à celle des Coudriers, celle-ci, tout en persistant et 

en S'accroissant à côté du fruit, n’enveloppe pas complétement ce dernier 
et demeure foliacée, rigide, trilobée? (fig.179, 180). L'ovaire, surmonté 
d'un petit calice denté et d'un style semblable à celui des Noisetiers, a la 
même organisation et est partagé finalement en deux loges par deux 
placentas primitivement pariétaux, portant aussi chacun un ou deux 

re a sommet est ordinairement surmonté  Destegocarpus (S1eB. et ZUCC., F1. jap. Fum. 

à celui squet de poils, Le pollen est semblable  nat., II, 102, t. 3; — A. DC., Prodr.; 427}, et 

mr n Corylus. (H. MouL..) qui ne nous semblent devoir former qu’une sec- 

Ponien à se comporte de même dans les C. ja- tion (à fruit sublobé?) du g. Carpinus. ous 

lugd. 4 L., cordata BL., laxiflora BL. (Mus. sorte de petite ligule arrondie s'y voit en deilaus 

A 308), dont on a fait ie genre des bractées secondaires. 
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ovules semblables à ceux des Corylus. Le fruit est le même, quoique en 
général plus petit et moins dur, parcouru de nervures verticales sail- 

lantes. Dans les Carpinus Ostrya ‘et virginiana®, dont on a fait le genre 

Ostrya *, la bractée latérale, foliacée comme celle des Charmes propre- 

ment dits, entoure l'ovaire, puis le fruit, d’une sorte de sac membra- 

neux et conique, fermé, finalement chargé de poils rigides très-fins et 
qui s’insinuent facilement dans la peau. Par là, ces espèces, dont tous 

les autres caractères sont d'ailleurs ceux des Charmes, et qui, pour nous, 

ne constitueront qu'une section de ce genre, servent d'in- 

termédiaires aux Corylus et aux autres Carpinus. WHY à 
une dizaine d'espèces‘ de Charmes; elles habitent les re- 

Carpinus Betulus. 

178. Fleur . 4177. Écaille Fig. 180. Fruit, Fig. 175. Ecailie florifère 
.. (5). ile femelle. mâle (5). 

gions Er des deux mondes, Ce sont des arbres ou des arbustes, 

à feuilles alternes, penninerves, à doubles dents de scie; plissées dans le 

bourgeon suivant les nervures secondaires Ÿ, accompagnées à leur base 

de deux stipules latérales caduques°. Leurs chatons mâles sont latéraux; 
et leurs chatons femelles, terminaux. Lors de la fructification, ces der- 

niers sont allongés, pendants et racémiformes (fig. 176). 

: Les Ses, AMAT (quoad plant. europ.). (Ostrye), 157. — M0. in An lugd.-bat:, 
2. Lawk, Dict., 1, 700, n. 4. 91.— A. Gray, Man., ed. 5, 457. — CHAPA 
8. ShcMeLt Gen., 293, … 104. — Npes, Fr. S. Unit. SL, 125. — ERE N° et GODR., FL. de 

Gen., E, 3. — Spacu, “Suit. à Buffon, XI,  Fr., II, 120. — WaLr., di. il, 379. 
215 : in ph sc. nul, se, 2, AVE 982, — 5. Caractère pour certains auteurs (A. Ke 

ENDL., Gen., n 1842: Suppl., IV, p. 1, 22.  Prodr., 124) à ue tribu des Carpinées nn k 
— À. DC., Prodr., XVE, p. 1, 124. famille des Corylacées. Sur la préfol., voy- qe 

4. L., Spec., 1416.— Leves., FL ross., II, Char. Hol:gew., t. 2- ny, in Àcl. 
586. — WaLr., FL. Ye 236. — Linos., in  Cur:, KA, p. L, t. 29. , 
Waël. PI. as. rar., a 4, t. 106.—Rricué., /e., 6. Sur la rnb surnuméraire du gr 

t. 633-633. — Sco N = carniol. dun 1772), nus Betulus, vOy. NiAUD-GRANDMARAIS, În But. 
n. 4190, t. 60. — Wars Dendr., t, 143 Soc. bot. de Fr., NI, 839 

CRÉAS 

aie ss 
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LL SÉRIE DES CHÈXNES. 

Les fleurs des Chênes! (fig. 181-188) sont monoïques et disposées en 

épis. Ceux qui portent les fleurs mâles (fig. 181, 183) ont un axe grèle, 
souvent pendant, et des bractées alternes, à l’aisselle desquelles sont les 

Quercus Robur. 

Fig. 

femeile (1. 

Fe: 188. Graine. Fig. 181. Pameau forifére, Fig. 186. Fleur femelle, 
coupe longitudinale, 

fleurs, solitaires ou rapprochées en glomérules. Elles sont souvent pen- 
mères : mais leur calice peut avoir un nombre moindre de divisions, 
généralement unies inférieurement, ou un nombre plus considérable ?, 
etelles sont imbriquées ou valvaires dans la préfloraison. Leur androcée 
ét souvent formé d'un nombre d’étamines égal à celui des sépales aux- 
quels elles sont supérposées ; mais il peut aussi exister un nombre égal ou 
inférieur d’ét: mines alternes. En somme, le nombre des pièces de l'an- 

réa T., Inst, gr t. 349. — L., rs nat., 164. A. 6e, Seem. hrs 

re na 726. uh, , 410, 452. — (1 . 182: in ne se. nat., sér. À, 

Pal 37. a her I, ni A9 ; re XVI, sect, IE, 2. _ jez 
Hand _ I and; IS t. 779. Sonor,  Inst., 583, t 350. — Suber T., ist. 584. 
Sp … 301, 2. — Nes, Gen.,W,23. —  — Snœdrss Fig Introd. (ed. 2), 4 nt: [Li- 

Eu, "a “Bu uffon, X1, 145. — ENDL.,  thocarpus BL., Bijar 526; FL. jee fase. 13, 
Bit. mé A IV, p. II, 24. _ SCHACRT, 34, t. , Gen., n. 20. 

; Der Baum, t. 3. — PAYER, 2, lbs à une ris 
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drocée peut descendre jusqu'à trois ou quatre et s'élever jusqu'à une 

quinzaine. Toutes sont formées d’un filet libre, grêle et inséré au centre 
du réceptacle floral, rarement sous un gynécée rudimentaire, et d’une 

anthère exserte, biloculaire, extrorse, déhiscente par deux fentes longi- 

tudinales ‘. Le chaton femelle (fig. 184) est ordinairement plus épais, 

Quercus Robur. 

Fig. 184, Inflorescences Fig. 183. Inflorescences Fig. 1487. Fruits. 
femelles, mâles, 

plus rigide, chargé d’un nombre moins élevé de fleurs?. Elles ont un 

réceptacle en forme de gourde, à goulot plus où moins allongé et dont 
la cavité loge en totalité l'ovaire infére (fig. 185, 186), tandis que son 

ouverture supérieure porte un calice qui a souvent six ° divisions imbri- 

quées sur deux rangs, plus rarement un nombre inférieur ou supérieur : 

L'ovaire est surmonté d’un style à trois branches de forme variable ”, 

souvent épaissies, dilatées et obtuses à leur extrémité stigmatifére, 

entière ou légèrement lobée. Il renferme trois © loges, plus oa moins In- 

complètes, soit en haut, soit en bas, et qui contiennent chacune deux 

ovules collatéraux, descendants, plus ou moins complétement an 

tropes, avec le micropyle extérieur et supérieur 7. L'ovaire est, à sa base, 

entouré jusqu’à une hauteur variable d’une cupule toute chargée el 

dehors de saillies bractéiformes de dimensions fort variables (fig. 18, 

186), assez souvent presque lisse où simplement parcourue de replis 0! 
de rides à peu près horizontales ou obliques*. Cette cupule persiste 

1. Le pollen est «arrondi: trois plis; dans une ou plusieurs élamines stériles ou fertiles, 

l'eau trois bandes linéaires » (H. MouL, in Ana. soit en dedans, soit en dehors du périanthe: n 

sc. nat., sêr. 2, IH, 312) 5. Rarement linéaires, dressées (voy. p.230 

2. Assez souvent deux ou même une seule, 6. Quelquefois deux ou quatre. 

9 De quatre à neuf 7. À double tégum - ent. , 
3 > > x à cionification 

Il y a çà et là des fleurs anormales, avec . On a beaucoup discuté sur la signil 

sénat. 

RE TUE Er 

| : 
| 
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en s'épaississant et se lignifiant autour du fruit (fig. 187) qu'elle peut 
wème envelopper complétement", et qui est un achaine, le gland, 

inséré par une large surface en forme de cicatrice au fond de sa cupule?, 
dont il finit généralement par se séparer *, et surmonté des restes du 
calice supère et des styles. Il ne renferme orämairement qu'une seule 
graine fertile (fig. 188), descendante, accompagnée, en un point très- 

variable de sa hauteur‘, des cinq autres graines, petites et stériles, et 

elle contient, sous ses téguments, un gros embryon charnu, dépourvu 

d'albumen, à cotylédons épais, plan-convexes, tantôt lisses et tantôt 

plus ou moins ridés ou ruminés en dehors, et à courte radicule supère, 
en partie ou en tolalité cachée par la base prolongée des cotylédons. 

Il y a des Chênes dans toutes les parties de l'hémisphère boréal des 

deux mondes, et quelques-uns habitent leurs régions tropicales. Ce sont 
des arbres, rarement peu élevés, à feuilles persistantes ou qui tombent 

en hiver, alternes, accompagnées de deux stipules latérales caduques. 
Leur limbe ® est penninerve, entier ou plus ou moins profondément 
découpé, plissé longitudinalement dans la préfloraison, el enveloppé 
d'abord dans des bourgeons à écailles imbriquées, formées par les sti- 
pules® (fig. 182). Les inflorescences, ordinairement unisexuées, ont 
quelquefois des fleurs femelles à la base et des mâles daps leur portion 
supérieure, qui se détache de bonne heure. Les chatons mâles, pendants 
où dressés, naissent de l’aisselle des feuilles inférieures des jeunes 
rameaux ou bien de celle des bractées qui les remplacent à ce niveau, 
plus souvent de bourgeons latéraux aphylles ou paucifoliés. Les chatons 

morphologique de celte cupule, autrefois consi- he 293); caractère vise par pres dans 
déré € comme formée de bractées soudées entre n Histoire des Chénes, en cp qui a servi 

elles jusqu'à une hauteur variable. On est à peu È “tiger certaines “te he ration 
prés d'accord aujourd’hui sur la nature axile du e bienne lient peut-être au _— de Scie 

Corps même de la cupule, que ScnAcuT appelle ex ha dans la première année. 

er hais ms et PAYER, un repli du pédoneule. Il 4. Tantôt vers sa base, comme dans le ©. 
u contraire permis d’ ns mel sur la valeur  Robur, tantôt entre la base et le milieu, comme 

des nu. # jet pure eet qui souvent, par leur dans le Q. Suber, plus fréquemment vers son 

se rappro- sommet. (A , in Biblioth. univ. Gen. (oct 

chent À ro des organes foli: res , Mais qui, 1862); in Ann. s sde " 9.) 

Par les enian caractères (dont la valeur est in- 5. Jeune, il est, com me plusieurs autres par- 

Signifiante), ct aussi par leur tardive apparition  ties, chargé de poils étoilés ou fasciculés, avec 

pes le corps même de la cupule, peuvent égale- quelques poils solitaires, ordinairement ca aducs 

ment paraître comparables à des aiguillons, u rétractés à l’âge adulte (A. DC.). 

: re l'yades espèces dans lesquelles elle se 6. DŒLL, Zur Erklaer. d. Laubkn. Ament. 
Supérieurement à la maturité. (1848); FE. Bad., H (de la signif. morphol. de 

- À ares il adhère parfois dans sa partie la cupule). — Henry, in Nov. Act. naf. Cur., 

ie XXI 1, 337, t. 22. —H. Moœuz (Morphol. XIE, p. 
Ph " Maluration des fruits se produit tantôt Ph" ueb. d. Eïcke (4862), Cassel, in-f)} 
ns | l'année et tantôt, ce un _ repos, a établi la disposition des bractées du bourgeon 

Ésarme Suivante (J. Gay, ull, Soc. bot. de et des feuilles dans nes espèces indigènes, Île 

Fr. (1857), 445,501 ; in Fons se. de. sér, 4, mode de nervation des feuilles, etc. 
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femelles, terminés par une fleur ou par un petit nombre de fleurs qui 

avortent, naissent des aisselles supérieures des feuilles ou de bourgeons 

terminaux. On a décrit dans ce genre, depuis plus d'un siècle, un nombre 

d'espèces trop considérable sans doute, c’est-à-dire * plus de quatre 

cents? ; il peut être réduit d’un tiers environ. 

Les Chênes peuvent à peine se distinguer génériquement des Châtai- 

gniers” (fig. 189-198), arbres des mêmes pays, dont les fleurs monoïques 

sont réunies en chatons grèles et allongés. Les chatons qui naissent de 
l’aisselle des feuilles inférieures sont uniquement composés de fleurs 

. À. DE CANDOLLE le partage en _- 4 
tions : : L Lpidobn anus (ES \DL., Gen., Suppl 

. I, 24; — Robur, Cerroides etat 
at — Coccifera SPACH, Suit. à Buf- 
fon, XI, 148 ; — Esculus, Ilex J. GAY). Cu si. 

su dr "rec ces ‘d’écailles imbriquée 
s gynécée rudim., avec € poi oils 

intér. Pr pet Calice mâle souvent irré- 

Cupule et fn. male comme dans la sect, précéd. 
Gynécée veurré 0. Divisions du style (3-6) linéai - 
res, div sir dre rod fleurs fe meiles 
basilaire urs, mâles 
parie aturatin Vienne se ur Ho0k. 
et ARN.) — 3. a (Mio L. ind.-bat., 

sous la Fe ou 1 — 
la rolcant “ 

; 1$ av 
gland, 8 ha libre supérieurement dans une 
moindre ue. Fruit osseux. bee mâle et 
iareence _. dans les t 

, Spec., 1412. — Le F1. jap. 
ne ALT., Fl. carol., 234.—VW., in Act, 
Gerol., I, 396. — Arr., Hort. kew., I, 356. 

SECONDAT, Mém. hist. nat. Chén. (1785). — 
Micux, Hist. nat. Chén. amér. (1801). — Micux 
F., Arbr. amér., I, — Bosc., in Journ. Hist. 

TEN., Cat. Hort. ñnap. (1819), 
5. — ns ar a 24, : 75-96. — 

, fase. 13, 14 LT 
üf), t. 1 — © 19, +4 (Er Pam à Mus 
h 296. N 

TonR., on es 

Ç 3: Castanen LS Inst., 5 t. 352 

ÆRTN., Fruct., 1, É — Lamx, Dict 

L 708 : sn CL, is I, t. 782, fig. !. 

— EnoL., Gen.,n. 1848; Suppl 

29,— A. DC,, Prodr., XVI. sect. JE, 

| 

À 
: 



CASTANÉACÉES. 231 

males ; ceux des aisselles supérieures sont androgynes, avec: des fleurs: 
femelkes dans l’aisselle de leurs bractées inférieures", et plus haut des 

Castanea vulgaris. 

Fig. 190. Ficur 

mâle (;). 

Fig. 196. Achaine 

médian, vude face. 

Fig. 189. Rameau florifère, Fig. 197. Achaine Fig. 198. Achane, 

latéral, coupe longitudinale, 

mâles, souvent arrêtées dans leur développement. Les fleurs des deux 
sexes sont réunies en glomérules, quelquefois réduits à une fleur. Dans 
à fleur mâle, très-analogue à celle des Chènes, les sépales, générale- 
Ment au nombre de six, imbriqués sur deux rangs, entourent un an- 

drocée diplostémoné ou triplostémoné. Les étamines ont un filet libre, 

1. Ces bractées sont ordinairement plus grandes et plus épaisses que celles des fleurs males. 
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-exsert et une petite anthère biloculaire, extrorse et déhiscente par deux 

Aentes longitudinales. Dans les glomérules femelles, entourés d'un-invo- 

lucre commun, chargé de bractées et d'aiguillons", il y a, à l’âge 

adulte, une ou plus souvent trois fleurs fertiles ?, dont le réceptacle a la 

Castanea vulgaris. 

Fig. 193. Fleur femelle (+). Fig. 194, Inflorescence 
androgyne, 

Fig. 194. Fleur ré 
coupe longitudinale 

forme d’une gourde allongée. Sa cavité est remplie par l'ovaire, tandis 
que ses bords supportent six sépales bisériés et imbriqués et des éta- 
mines épigynes stériles *, en nombre variable *. L'ovaire est surmonté 

de six branches stylaires qui sont simples, stigmatifères en haut et en 

dedans et qui correspondent : à un même nombre de loges * incomplètes 
et biovulées, Les ovules © collatéraux sont lits, plus ou moins 

complétement anatropes, avec le micropyle supérieur et extérieur ’. 

Les fruits (fig. 195-198) sont des achaines couronnés d’une cicatrice 

1. Les bractées sont celles de l’inflorescence 
en cyme bipare et sont rap mg adulte. 

sont même ure que les 
toute la portion rs de la cu- 

pule Quercus ; et il est absolument néces- 
saire de distin _ ces deux sortes d'érginis 
les we" des au 

ans le C. ri (vesca), il ya primiti- 
er 

successi ives : mais celles de la troisième géné- 
ration avortent de rene heure. Elles se dévelop- 
rh L + iii Jusqu'au bout et peuvent alors 

ar u là elles deviennent fertiles. Alors 
qu’elles sont dépourvues de pollen, on 

distingue gi bien, à l’âge adulte, leur 

7. et leu 
Elles rame ‘être en nombre égal à celui 

artiennent dans ce Cas à deux 

, par exemple, trois grandes et 

gs Lg Sr intérieures. 

éléments du gynécée s 

pare nir à ea verticilles différents, 
semblent aussi 

etilya 

scuvent trois carpelles intérieurs, un peu P 

petits que les extérieurs, avec le squels ils alter- 

sur 
r apparition est tardive, comme dans 

ta éties les Corylées et les Chênes. 

Son tégument est RP (3.G. AG., Theor. 

Syst. plant, 1.43, fig. 40, 41 
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et quelquefois des restes du périanthe et des styles, et insérés, au nombre 
d'un à trois, par une large surface basilaire, dans l'intérieur d'un invo- 
lucre accru,. globuleux et clos, chargé en dehors des bractées qui se 
voyaient dans l'inflorescence femelle, et, en outre, d’aiguillons rigides, 
simples où ramifiés au sommet’, disposés primitivement sur quatre 
aires équidistantes, ayant 

à peu près au début la 

forme. d’un triangle iso- 
cèle à sommet supérieur, 
et séparées les unes des 

autres, du côté de leur 
base, par des groupes de 
bractées qui finissent par 
les cacher à l’époque de 
la maturation. A la ma- 
turité, l’involucre s'ouvre 
supérieurement en qua 
tre panneaux, et les achaines peuvent s'échapper. Chacun d'eux econ- 
tient une graine fertile’ dont l'embryon (fig. 198), dépourvu d'al- 
bumen, a des cotylédons épais, farineux, ondulés ou ruminés, quelque- 
fois profondément, en dehors, et une radicule supère que cache la base 
des cotylédons. Les Châtaigniers proprement dits sont des arbres de 
l'hémisphère boréal. Il n’y en a probablement que deux espèces”, l’une 

américaine, et l’autre, répandue, avec des formes et des variations 
nombreuses, dans l'Amérique du Nord, l'Asie, l'Afrique et l'Europe 
tempérées. Leurs feuilles, caduques, sont alternes *, penninerves, den- 

tées, plissées dans la vernation suivant la nervure principale et suivant 
les nervures latérales , accompagnées à la base de leur pétiole de deux 

slipules latérales qui tombent de bonne heure. Mais il ne nous paraît 

Castanea vulgaris. 

Fig. 192. Glomérule femelle (+), Fig. 195. Fruit composé. 

1. La division on plus longue que les  Hoëz 47. — CaTEsB., Carol., À, t.9.— ELL., 
autres, à été considér “hynse présentant une À Fr H, 614. re Gen., me 2147. — 

feuille modifiée (A. DC., Prodr., 144) à l'ais- À. Gray, Mi. où, 5, RSA. Ca F s. 
_ de sacré craint pue des autres, plus Unit. S — B6e, ds. 1. 347, 349.— 
Courtes et variables BL., Me. Fr . 1 285. — SIEB. et ZUCC., 

2. Accompagnée v vers te sonné de sagrd à FL jap. fam., 189, 710. — BENTH., FL. 

nt hkongk., 319. he: Ann. Mus. l gd,-bat., 

une ou deux peuvent çà et là devenir res 1, 421. — GR Gonr., F. d Fr,; HE, 415 

3. L., Spe ; 1416 (Fagus). — à F1 h. Disposées suivant la ction +, La q 

J1D., 195 (Fagus). …» Arbr., éd 2, quefois distiques (DœLL, F£. bad., 11, 542) 
1, 66, t.19. — Loun., Arbr., 912, ÉA7OT, 5. Ur in N. Act nat. Cur.. XXM, p. 4, 
08, — Ram. ,N. Sylv., 82.— Micux, Arbr, tt. 28. — DŒLL, Zur Erklaer. d. Laubkn 

Amér. » LL, 466, 73 — Waxe GENE. , pa lac Ament., 25. fig. 24, 

VI, — 16 
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pas possible de séparer de ce genre, autrement qu'à Utre de section; le 
C. chrysophylla", espèce californienne, et un certain nombre d'espèces 

de l'Asie tropicale ou sous-tropicale, telles que les €. ändica, javanica, 

et une dizaine d’autres*, dont on a fait le genre Castanopsis®, et qui, 

reliant intimement les Chênes aux Châtaigniers vrais, different unique- 

ment de ces derniers par le nombre des loges de leur ovaire, réduit 

à trois. Tantôt l’involucre de leurs fruits, déhiscent ou indéhiscent, est 

chargé de nombreux aiguillons pressés, insérés en apparence, à l'état 

adulte, sur toute l'étendue de sa surface; et tantôt, comme dans le 

C. sumatrana, type d'un genre Cal/læocarpus *, les aiguillons sont 

coniques et disposés avec régularité sur lrois surfaces proéminentes où 

ils constituent des séries horizontales ou obliques. Dans ces espèces, les 

feuilles sont tantôt entières et tantôt dentées. Ainsi compris”, le genre 

Castanea renferme actuellement dix-sept ou dix-huit espèces °. 

Les Hêtres * (fig. 199-206) ont été jadis rapportés au même genre 
que les Châlaigniers. [ls en ont les fleurs monoïques*. Les mâles sont 

formées d’un calice gamosépale, subcampanulé, partagé supérieure- 

nent en un nombre de lobes qui varie de quatre à neuf, et d’un nombre 

également variable (de six à vingt) d'étamines, à filet libre, inséré au 

centre de la fleur, grêle, exsert, à anthère biloculaire, extrorse, déhis- 

cente par deux fentes longitudinales °. Les fleurs femelles sont renfer- 

mées, au nombre d’une à trois, dans un involucre commun, quadrilobé 

et chargé en dehors de saillies très-variables de forme, tantôt foliacées, 

tantôt représentant des lames superposées et plus ou moins profon- 

dément découpées, ou encore, comme dans notre Hêtre commun, ayant 

l'apparence d’aiguillons allongés et peu rigides, du moins dans la por- 

4. ET si of Bot. (1843), 496; Bot.  Gærtx., Fruct., 1, 182, t. 37. — NEES, Gen. 
“and ., Arr HE, 24. — Mirs., in ou. Mus., XIV, t. 23- 

la sect. Eucastanopsis À. DC. sh SPACH, Suit. à Buffon, XI, 194. — 
(Prades XV XVL, sect. II, 109). EnDL., Gen., n. 14847; Suppl, IV, p. I, 29. — 

Dox, de. La gr 56 (Quercus Payer, Fam. nat., 165. — A. DC., Prodr., 
sect., nec BL.). — Suit. à Buffon, XI, XVI, sect. Il, 417. — Calusparassus Howsn. 
ECS TA F in que gr Ava of Bot. (1863), se pt: big au pôle sud, Bot. phanér.s 

128; Prodr.. cit. 4 + D) Yw. — Calucechinus Hour. et 

&. Mio. PI ee 13; FE ind.-bat I hi cit. t. 6 6, 7 : …. — Notho- 
868 {part.); in Ann. Mus. lugd.-bat., I, 4 fagus BL., Mus ou: -bat., 1, 306. — Lopho- 
— A. DC., Prodr,, 412. zonia Turcz., in Bull. Mosc. (1858) & 356. 

5. 4 Eucastanea. Cà e t là elles sont hermaphrodites, avec 
CASTANEA E 2. Castanopsis (Don). quelques pion épigynes, er ou fertiles 

sect, 3. Callæocarpus (Me.). (Sema. in Bot. Zeit. (1850), t. 745, t, 8, 

.6. Voy. p. 233, note 3. RoxB., FL. ind., I, . a 
643.— Br, Bijdr.., 528:2:.FE. jav., 493, 1 992 après H. Mou HL (in n Ann. se. nal., SET. #» 

7. Fagus T 584, t. 354. — L., in, 342 le pollen est 4 csérique e; trois bandes 
Gen. (ed. 4), n. 728 (part.) — KEE 4 troites, avec bilics entourés d'un ] Lau, Di de gran 

HI, 425; Suppl, ILE, 49; //4, t. 782. — halo é étroit. Fagqus nel. 

nt nécel"n  ;, É 

PET ET 

Diner A at LS TS SE EE de dd ar ctnnnts home don ft ES à 
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tion supérieure du dos et des bords des lobes de l’involucre, car vers 
sa base se trouvent aussi des bractées plus où moins foliacées ‘. Chaque 
fleur se compose d'un ovaire infère, trigone, à trois loges séparées par 

Fagus sylvatica. 

ig. 201. Fleur mâle Fig. 200. Fleur mäle (4). 
coupe longitudinale, 

Fig. 203. Fleur femelle, 
coupe longitudinale, 

Fig. 204. Fruits jeunes, dans 

leur involucre. 

Fig. 202. Fleur femelle, 

d'épaisses cloisons? et de l'angle interne desquelles ® descendent deux 
ovules collatéraux, anatropes, à mieropyle tourné en haut et en dehors”. 
Le style se partage bin dès sa base en trois branches au 
allongées et grèles * (fig. 202, 203), ou, plus souvent, courtes et épaisses Ÿ 

(fig. 205, 206), chargées en dedans et en haut de papilles stigmatiques. 

- Transformées même vi “on 1. sur 
Certains involucres anorma 

2. Leur coupe danser a ke pres dun 
ti +. isocèle à som 

+ Quand cet angle épais si se sépare, à un 
certain âge, du reste des cloisons, le placenta 
Paraît presque central-libre. 

h. À double enveloppe. 
5. Dans . des esp. de 

(A. re 148; — Faqus Pa s. lugd.- 

bat, 1, te qui habitent émise boréal, 

notamment . notre Hêtre comm 

Dans es espèces de 1 pren section qui 

mor à nie Née austral, 

“pet Eu uqus 
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Il est entouré d’un calice supère de six folioles bisériées, 1mbriquées, 

ordinairement persistantes au somnet du fruit. Celui-ci est sec, trigone, 

à angles souvent prolongés en ailes ver- 

ticales étroites et rigides. Il est renfermé, 

soit seul, soit avec deux ou trois autres, 

dans l’involucre aceru, ligneux, tout 

chargé en dehors de saillies variables 

comme dimensions, comme forme et 

comme consistance, et s’ouvrant fina- 

lement dans sa portion supérieure sui- 

vant quatre fentes verticales. Dans chaque 

achaine se trouve une graine ‘ dont l'em- 

bryon dépourvu d’albumen a une radi- 

Fig. 205. Fleur Fig. 206. Feur  Cule supère, en partie recouverte par 

Fe Ce nnaitme, base des cotylédons ?, le plus souvent 
charnus, plusieurs fois repliés sur eux- 

mêmes®. Les Hètres sont des arbres ou des arbustes qui croisent dans 
les cn tapes ou presque froides des deux hémisphères*. Les 

randes di ,etressemblent, à cet égard, à notre 
Hêtre commun ; tandis que ceux qui habitent en si grand nombre les 

régions froides de la côte occidentale des régions les plus méridionales 
de l'Amérique du Sud, sont souvent, dans toutes leurs parties, réduits 

aux proportions les plus humbles. Leurs feuilles sont alternes, caduques” 
ou persistantes, penninerves, généralement dentées, convexes dans le 

bourgeon et souvent pliées suivant les nervures latérales T, accompa- 

gnées de deux stipules latérales, caduques. Leurs fleurs sont précoces, 

généralement axillaires, tantôt solitaires et tantôt groupées à au sommet 

d’un pédoncule commun, en une _. te de capitule ou d'épi court. On 
en a décrit une quinzaine d'espèces Ÿ, 

Fagus betuloides. 

4 e de semences avortées. Arbr. Amér., M, 74, t. 9. 
2. Bis Rlacés, dans la germination. on. "Handb., £. 303. — Loup., Fes as 

re A obablement plans dans plusieurs 907. — Hook., in Journ. Bot., ll 147; Jeon., 

Lu , t.630, 631. — Wancenm., Nordamer. Hol:-, 

d.H " Dent I, t. 123.) 80, fig. 65. — REICHB., fr. FI. germ., À. 639. 

à. Saut —'Sw6s., in Bat. Verh., XII, 25.— Pr. €t 
5. Dans la pes gs (p.235, note 5). ENDL., Fac gen. et spec., W, 68, t. 195-198. 

6. Dans la sect. Nothofagus (A. DC., Prodr.,  — Hook. F., FL. antarct., U, 346, t. 123, 124; 

Fe Fi. tasm. À, 348; FI. N.-Zel., 1, 229; Man 
ges in Nov. Act. na. Cur.. » XXI, p-l, N.-Zeal. Fe, 249. — BENTH., F1. austral., Y, 

209. — C. Gay, FE. chit., N, 387. — Pit, 2 

og du limbe ou bien aux dents elles-mêmes  Linnæa, ane t. 45. — A. Gray, Man., ed. 9, 

(A. DC., in Mém. Genève (1864), loc. cit.). 455. — Cuapu., F2. S. Unit. St., 24. — GREN- 
8. Fonsr., in Comm ge IX, 45 (Be- et Gonn. FE de e Fr, HE, 414. 2 Warp., Aus 

— Dunaw., Arbr., éd. 2, IL, 80, t. 24 1, 636; VII, 639 (Lophozonia). 

| 
| 

| 
1 
| 
| 
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IV? SÉRIE DES BALANOPS. 

Dans ce genre, dont la place est quelque peu douteuse, les fleurs sont 

Balanops Vieillardi. 

Fig. 208. Chaton mâle. Fig. 207. Rameau fructifère. Fig. 213. Fruit, coupe longitudinale, 

régulières et dioïques. Les mâles sont nues et disposées en chatons 
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grêles (fig. 208) sur lesquels elles sont alternes, à peu près sessiles ou 
supportées par un court pédicelle sur lequel est fréquemment soulevée 
leur petite bractée axillante (fig. 209). Chacune d'elles représente un 

Balanops Vieillardi. 

CA 

Fig. 211. Fleur femelle, coupe longitudinale (1), Fig. 212. Gynéc'e. 

petit bouquet d’étamines, dont le nombre varie de deux à une douzaine, 

et qui ont chacune un filet très-court, dressé, et une anthère bilocu- 

laire, introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales. Dans la fleur 

femelle (fig. 210), sessile sur la tige ou les branches, il y a un gran 

nombre de folioles inégales, imbriquées, rigides et chargées de poils 

qui sont les pièces, ou d’un calice, ou d’un involuere, et, intérieurement, 

un gynécée libre (fig. 212), dont l'ovaire, conique et dur, Se rétrécil 

brusquement à sa base en une portion à parois plus molles, et s'atténue 

à son sommet en deux branches stylaires, bientôt bifurquées elles- 

mêmes en deux longs lobes linéaires, subulés, exserts, sinueux el tout 
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chargés en dedans de papilles stigmatiques. La cavité de l'ovaire est 

partagée, par des cloisons pariétales étroités, en deux loges fort incom- 
plètes, à chacune desquelles répondent deux ovules insérés toul près de 

la base, asceudants, anatropes et supportés par un funicule de longueur 

très-variable ‘, dont le sommet se dilate en obturateur devant le miero- 

pyle extérieur et inférieur (fig. 211). Le fruit (fig. 207, 213), au-dessus 

duquel persistent les folioles basilaires desséchées ?, formant une sorte 

de cupule qui rappelle celle des Chênes (d’où le nom de Balanops”*), 

est une baie ovoide, à paroi mince, à endocarpe membraneux, souvent 

peu distinct et dont les deux loges, plus ou moins complètes, renfer- 

ment chacune une ou deux graines presque dressées. Celles-ci, sous 

leurs téguments, contiennent un embryon dressé, à courte radicule 

mfère, à cotylédons épais, à peu près elliptiques, verdâtres et entourés 
d’une couche mince, souvent membraviforme, d’albumen charnu. Les 

Balanops sont des arbres ou des arbustes dont les tiges simples, ou plus 
souvent peu ramifiées, portent supérieurement des feuilles presque ses- 

siles, simples, penninerves, coriaces, entières ou légèrement dentelées, 

alternes et parfois rapprochées au point de simuler des paires où des 
verticilles. Elles sont dépourvues de stipules. Les inflorescences mäles 

et les fleurs femelles sortent d’un bourgeon écailleux porté par les axes 

dans l'intervalle des feuilles. On connaît six ou sept espèces de ce genre, 

toutes originaires de la Nouvelle-Calédonie. 

V? SÉRIE DES LEITNERIA. 

Les Leitneria * (fig. 214-216) ont des fleurs amentacées et dioïques. 
Les chatons portent un grand nombre de bractées alternes et d'abord 

imbriquées. Dans les dhatoïs mâles, il y a, dans l’aisselle de chaque 

bractée, un nombre d’étamines libres qui varie de deux ou trois à une 

dizaine Ÿ, et dont les filets, libres et dressés, supportent chacun une an- 

thère biloculire, introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales. 

Les étamines sont tout à fait nues ou entourées à leur base de quelques 

bractées inégales, parfois unies de façon à constituer une sorte de petit 

1. Dans la même loge, il y en a ordinairement 3. H.BN,in or X, 117, 337. 

ua .. Fa rectiligne, et un autre, beaucoup h. CHapm., FL. HSE, 426. — C. DC., 

plus lon. n$, Souvent un peu sinueux. “3 ps Re AVI: . . . — Hook. F., {con., 

2 qui lui donne une ressemblance exté : 33... 40 

neure avec un gland, quoique ici le fruit soit su- F'RES-sonvent il yen a une til douz: pis 
g?, ‘re. Il est couronné d’un reste'du style ; sa co 

leur est ordinairement celle d'une jujube he. leur nombre peut ètre réduit à deux ou trois. 
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périanthe. Il peut en être de même dans les chatons femelles où ces 
bractées (?) prennent même ordinairement un plus grand développe- 

ment ‘, Le gynécée est formé d'un seul carpelle, dont la suture ventrale 

regarde l’axe du chaton et dont l'ovaire uniloculaire est surmonté d'un 

Leitneria floridana. 

214. Fleur mâle (}). Fig. 215. Inflorescence femelle, 
coupe longitudinale (+). 

long style, papilleux et stigmatique sur toute sa surface interne, tandis 
que son sommet se révolute en dehors?. Dans l'angle interne de l'ovaire, 
un placenta pariétal supporte un seul ovale, incomplétement anatrope ”, 
descendant, avec le micropyle dirigé en haut et en dehors. Le fruit est 

une drupe oblongue, dont l’exocarpe est peu épais, coriace, et dont le 
noyau dur renferme une graine descendante, à albumen mince, recou- 

vrant un embryon rectiligne, à courte radicule supère, à cotylédons 

charnus, plan-convexes et verdâtres. Le L. floridana Cuarx., seule 

espèce connue de ce genre, habite les marais du sud des États-Unis. 

: 1. Il y açàet là des fleurs femelles qui pos- 2. Ilest parcouru par un sillon vertical dont 

15 nr er dedans de ce faux calice, uneouquel- les bords épais sont réfléchis et papilleux 
Fr. us. 3. « Amphitrope. » (CHAPM.) 
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C'est un arbuste dont les feuilles rappellent celles des Saules et des 

Châtaigniers ; elles sont alternes, pétiolées, accompagnées de stipules 
latérales ; oblongues, aiguës, penninerves, entières, tomenteuses en des- 

sous. Les fleurs se développent avant elles, sur le bois des rameaux où 

les chatons occupent l’aisselle des feuilles tombées. Les étamines sont 
quelque peu soulevées avec la base rétrécie des bractées axillantes ‘. 

VI. SÉRIE DES CIRIERS. 

Les fleurs sont également amentacées dans les Ciriers? (fig. 247-295), 
où elles sont même dépourvues de véritable périanthe ; le plus ordinai- 

Myrica Gale. 

E Fig. 223. Fruit, coupe longitudinale, 

Fig. 219. Chaton Fig. 217. Rameau florifère mâle, Fi 
femelle (}). jeune, 

g. 220. Fleur 

femelle (=). 
Fig. 221. Fleur 

femelle, coupe longitudinale. 

rement, comme dans l'espèce indigène, le Myrica Gule L. (fig. 217-223), 
elles sont dioïques et portées sur des chatons simples. Dans cette espèce, 

1. lei se piacera peut-être le g. Didymeles paires en face l'un de l’autre, sont organisés 

t H+; rapporté par nous avec doute au Zan- comme ceux du Leifneria, mais ses étamines 

hoxyl (Hist, des plant., IN, 392, note1),et sont aussi disposées par paires sur axe commun 
QUI; pour M, C. DE CANDOLLE ( Prodr., XVII, 292), du chaton, se regardant également lune Ï autre. 

Comme pour MEISSNER (Gen, Comm., 256), est 2, Myrica L., Gen., ed. 1, n. 746 (part.). 
Peut-être une Myricée. Ses carpelles, groupés par —J., Gen., 409, 453. —- GÆRTN., Fruct., 1, 
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à l’aisselle de chaque écaille du chaton mâle, se trouvent des étamines 

dont le nombre varie de deux à cinq (fig. 218); mais le plus souvent, 

il y en a quatre, dont une antérieure, une postérieure et deux latérales. 

Leurs filets sont libres, sauf tout à fait à la base, où ils sont monadel- 

phes, et leurs anthères sont biloculaires, introrses et déhiscentes par 
deux fentes longitudinales". Dans le chaton femelle (fig. 219), l’aisselle 

de chaque écaille est occupée par une fleur ses- 

sile, accompagnée de deux bractéoles latérales”. 

D'ailleurs le gynécée est nu et se compose d'un 

ovaire uniloculaire, surmonté d’un style presque 

immédiatement partagé en deux longues bran- 

ches subulées, qui sont primitivement antérieure 

N et postérieure ?, et chargées de papilles stigma- 
Fig. 418. leur née Save, tiques rouges. Dans l’intérieur de la loge ova- 

rienne s'insère à la base un ovule qui parait 

dressé et qui est orthotrope, c'est-à-dire que son micropyle est supé- 

rieur‘. Quand cet ovaire devient un fruit drupacé, à mésucarpe peu 

charnu et à épicarpe recouvert de saillies glanduleuses et résineuses, les 
deux bractéoles latérales, persistant avec lui dans cette espèce, lui for- 
ment comme deux ailes marginales épaisses (fig. 222, 223). La graine, 

dressée, contient sous ses téguments un embryon charnu, dépourvu 

d’albumen, à radicule supère et à cotylédons épais, plan-convexes. Le 
M. Gale, dont on à fait un genre distinct”, est un petit arbuste odorant 
qui vit à l’état social dans les marais de l'Europe tempérée et de 

l'Amérique du Nord. Ses feuilles sont alternes, simples, serrulées, penni- 

nerves, sans stipules. Les chatons occupent l’aisselle des feuilles de 

l'année précédente (fig. 217), et les fleurs s’épanouissent au printemps, 
avant que les feuilles de l’année aient atteint tout leur développement. 

Dans le M7. asplenifolia (fig. 22h, 225), dont on fait le genre Comp- 

tonia *, les feuilles soût pinnatifides, accompagnées de stipules (qui font 
défaut dans les autres espèces du genre), et dans l’aisselle des bractéoles 

Myrica Gale. 

190, t. 29. — Lawk, Dict., I, 592 ; re I, avec de sa? halos » (H, Mons, in Ann. $£- 
un. 7 t. 809. — Scakuse, Handb.., 22. auf, ser. 9, VE, 319) 
— Turp., in Dict. sc. nat., Fr t. oc 2. Elles . être ue. en éta- 
Nees, Gen., fase. 3, tab. — D. Suit. à mines ou porter une étamine dans leur aisselle. 

nt . 260. — ENbL., Gen., n. 1839 + Plus tard elles dc latérales. 

(part.). — . DC., Prodr. , XVI, ar Il, 447 : n'y a qu'une enveloppe ovulaire 

(incl. : ne Bavis, Faya Wegg, Gule ; re la J. Bauu., Hist., 11, 223. _— SPACE, 

RAR Nageia GE loc. cit., NS 
pollen est « pre ellipsoïde un peu 6. Banxs, in Gærtn. Fruct., H, 58, t. 30. 

re rois pelits pores sur les angles, — Spacu, /oc. re. 264. 
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latérales il y a une fleur rudimentaire, très-imparfaitement développée 
et parfois décrite comme une glande ou un bourgeon. Dans plusieurs 
espèces américaines ou du cap de 

Bonne-Espérance, la fleur femelle 

est entourée de trois ou quatre 

bractéoles, simulant parfois un petit 
calice. Ces appendices peuvent s’ob- 

server aussi autour du pied des 

étamines, comme il arrive dans ie 

M. Nagi', plante japonaise, et dans 
plusieurs espèces mexicaines et co- 
lombiennes. Dans quelques autres 
des mêmes pays et dans le A. œthio- 
pica, les fleurs sont monoïques, et 
celles des deux sexes se trouvent réunies dans un mème chaton. En 

pareil cas, les mâles, en assez grand nombre, occupent la portion infé- 

rieure de l'axe de l'inflorescence ou de ses ramifications, et les femelles 

Myrica (Comptoniu) asplenifolia. 

r. 225, Fleur f:melle, 

doit longitudinale, 

Fig. 224. Fleur femelle, 
4 

avec ses braclées (; 

-en occupent le sommet. Celui-ci est cependant simple; tandis que dans 
les espèces asiatiques et dans le M. Faya, plante des îles Canaries, de 
Madère, des Açores et de la péninsule ibérique, pour lesquelles on à 

proposé également d'établir un genre distinct?, les chatons mâles sont 
compcsés et représentent chacun une des divisions, quelquefois assez 

nombreuses, d’une grappe ramifiée. Les fleurs mâles n’y sont pas, 

Conime dans plusieurs autres sections du genre, accompagnées de rage 

téoles, Le genre Myrica renferme environ trente-cinq espèces Set il 

habite toutes les parties du monde, principalement leurs régions teni- 

pérées. 

Type 
rer 

2. Faya She Phyt. e canar., I, 

ps kg pad (GÆRTN., Fruct., 1, tt. 764. — WaTs., _—. 166, t 

en N Ric . FI. Abyss., 

ee HaM. et ue in Linnœæa, NI, 3 : 

3. L., Spec., 1418 (Liqui ler, us. as Le. Fi. germ., se t. 620. — Tausce, 
Mantiss., 298. — TEUNS., FU. LP 76; F in Fra (334), OH — S1EB. et Zucc., in AbA. 

‘ap. (ed, Scu.), 453, 158. ., Spec., 746. . bai kad, d. Wissensch., IN, 3, 230. — 

= “AC@., Ie. rar., t 625 me LE EE er . n ro à 5), 89.— BenTu., P/. Har- 

fg- ua, Arbre, éd. 2, L 55, 56. —  {ueg.. 251 266: pi “hongk., 322. — GRISES , 
4 gen. et pet, I, 47,1. 98. — PL W rot 177; FL. brit. W.-nd., 177. — 
Mes. in ee Mus., XIV, t. 27, 28. — Micux, M1Q-, Fi. ind.-bat., 1, 872; Mus. lugd.-bat. 
pr “7-amer., 11,-620, — Ke: Bijdr., 517; 29. — A. Gray, Man, ed. 5, 457, 458 
Ro ju, lyric. — Arr., Hort, kew., LU, 396. Re. — Cnaps., FE S. Unit. St., 426, 
Tes? Pl ind. (ed. 1832), IL, 765. — WALL crane — Grex. et Goor., FL. de Fr., 
ent, FL. nepal,, 59, t. 45. — Wicur, leon. MI, 151. — Waur., Ann. [, 738. 
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Cette famille, hétérogène encore peut-être avec les limites que nous 

lui donnons, l'était bien plus encore jusque dans ces derniers temps. 

C'est Apanson qui, en 1763, l’établit sous le nom de Famille des 

Châtaigniers ‘. Seulement elle renfermait pour lui trois sections, dont 

la première seule répond au groupe que nous étudions. À. L. ne Jussre © 

n'en modifia point sensiblement le cadre ; mais on ne sait pourquoi il en 

changea le nom contre celui d'Amentacées. Dès 1808, L.-C. Ricnarp * la 

subdivisa en Myricées *, puis en Bétulinées * et Cupulifères ©. B.-Mireez 

distingua, en 1815”, la Famille des Corylacées. Aux anciens genres clas- 
siques, au nombre de huit, qui constituent ces trois groupes secondaires, 

c'est-à-dire les Betula, Alnus, Corylus, Carpinus, Quercus, Castanea, 

Fagus et Myrica, viennent se joindre, en 1806 le Didymeles de Durerir- 

Taovars *, et en 1860 le Leifneria, découvert par M. CHarman ?. C'est 

en 1871 que nous avons! fait connaître les Balanops; ce qui porte 

en tout à onze le nombre des genres de cette famille, répartis en. 
six séries, dont voici maintenant les caractères résumés. 

1. Bérucées. — Fleurs à périanthe mâle, incomplet ou peu développé. 

Gynécée supère, nu. Ovaire biloculaire, Ovule solitaire ‘!, descendant, 

dans chaque loge. Fruit sec. — Arbres ou arbustes, à feuilles alternes, 

à stipules latérales. Fleurs en chatons unisexués. — 2 genres. 

I. Corvzées ©. — Fleurs sans périanthe mâle. Gynécée infère, sur- 

monté d'un court calice supère. Ovaire biloculaire. Ovule solitaire, des- 

cendant dans chaque loge. Fruit sec, à induvie membraneuse, sacciforme 

ou étalée. — Feuilles alternes, à stipules latérales. Fleurs en chatons 

unisexués ; les femelles gemmiformes. — 2 genres. 
IL. Quercixées®. — Fleurs à périanthe mâle complet ou à peu ar 

Gynécée infère, surmonté d’un calice supère. Ovaire 2- 10-Joculaire *. 

Ovules géminés, descendants, dans chaque loge. Fruit sec. Involucre dur, 
couvert de saillies de forme très-variable et entourant un ou plusieurs 

am. des pl., Fe HE, 4 por 470, — Enoe., Gen., 273, Ord. 89. 

> Gen. (1789), 407 7. Elém. de phys. vég. et de bot., IL, 906. 

3. Anal, du fruit, 13. 8. Gen. nov. madag., 89. 
h. Myriceæ A np BaRTL., Ord. : M 9 S. Unit. St., 427.| 

98, — ENDL., Gen , Ord. 37. fyrica- 0. In Adansonta, X, rie 

ceæ Éne Veg. Kg. (1846), 256, 5 Ord. 71. 11. Rarement on en rve deux, dont un 
. DC.. Prodr., XNH, sect. IE, 147. 

“e Betulineæ É C. RicH ,exA. Rica , Elém. 
_ 4), 562. — Betutaceæ BARTL., Ord. n at., 

Re. , ed. > 174. —- Mens 
ou 272, Ord. — . , in DC. Prodr., 
ge sect. LE, m4 ou 

6. Ric., Anal. du fruit 3 de (1808). — 
BARTL. , Ord. NE. 99. — intron,, ed. 2, 

a di imparfait, dur gr se 

am. nat., 163, 

in à Diet. se. nal., Suppl.; 1 12 (sta 

164, Fam. 7h. — Cupuli- 

.DC., Prodr., XXE 

ne 

_ Ricu, 
Ne 4 Où 400. 

4. Les ss les plus crimes? étant 3 

dans les Quercus et 6 dans les Castane: 



CASTANÉACÉES. 245 

fruits. — Feuilles généralement alternes, à stipules latérales, Fleurs en 
chatons simples ou mixtes, ou en cymes. — 3 genres. 

IV? Baraxorsées, — Fleurs mâles nues. Gynécée supère, entouré de 
folioles nombreuses, imbriquées (calice ?). Ovaire à deux loges incom- 
plètes. Ovules géminés, ascendants. Fruit charnu. Graine à albumen 
peu épais. — Feuilles alternes ou subverticillées, sans stipules. Fleurs 
mâles en chatons; fleurs femelles sessiles sur les branches. — 1 genre. 

V? Lerrnériées. — Fleurs mâles nues. Gynécée supère, entouré ou 
non d'un calice (?) rudimentaire. Ovaires solitaires ou géminés, unilo- 
culaires. Ovule solitaire, inséré dans l'angle interne, descendant. Fruit 
drupacé, Graine à albumen peu épais ou nul. — Feuilles alternes, avec 
ou sans stipules. Fleurs en chatons simples ou composés. — 2 genres. 

VI? Myricées. — Fleurs mâles nues où pourvues d'un calice (?)rudi- 
mentaire. Gynécée supère, généralement nu. Ovaire uniloculaire. Ovule 
solitaire, dressé, orthotrope, à micropyle supérieur. Fruit drupacé. 
Graine à albumen peu abondant ou nul. — Feuilles alternes, à stipules 
latérales. Fleurs en chatons 1- ou 2-sexués. — 1 genre. 

Tels sont les caractères dont la valeur suffit à distinguer les unes des 
autres les séries. Ceux qui, dans une même série, servent à séparer les 
geures, sont peu considérables. Ce sont : le degré de développement du 
périanthe, le nombre des étamines ou des loges de l’anthère, celui des 
loges ovarienunes; la forme, la taille, la consistance et le mode de déhis- 
cnce de l’involucre, le nombre des fleurs femelles qu'il contient, la 
lagon dont il enveloppe le fruit ou demeure étalé ou ouvert au-dessous 
de lui ou à ses côtés; la configuration des cotylédons, leur situation 

épigée ou hypogée dans la germination. Les caractères constants dans le 
groupe tout entier sont, par conséquent : la diclinie, l'apétalie, l'inflo- 
'escence en chatons ou en épis très-analogues à des chatons; la consis- 
lince ligneuse des tiges ; le nombre défini des ovules, qui sont solitaires 
OU géminés, la direction de leur micropyle en dehors; le grand déve- 

loppement des cotylédons, qui sont toujours épais et chutins. 

Les affinités ! de ce groupe se tirent facilement de cet ensemble de 

+ Telie qu’elle est encore aujourd’hui, avec Corné H élidé £ 
dé: Séries si différentes les unes des autres par  Bixacées, les rabbs et les Datiscées aux 
leur nn cette famille demeure, à notre  Cuno oniées, les ar ape eut-être) aux Tam 
Sens, un ensemble de types dégénérés, amoin- ge etc. M. J. G. AGARDH (Theo» . Syst, 
dris, Per sont aux Malvoïdées et Urticoïdées, par 159, 162, 174) considère ps Corylées comme 

les Ulmacées, pars et Bétulinées, et aux représentant ut-être une fol uite des 
brétacées, Hamamélidées, Platanées, par les ipté DE les Myrobala ées comm la Dipté-o 

Quercinées et les Corylées, ce que les Antides- térales aux Cupulifères supérieures el aux Aqui- 
mées sont aux Euphorbiacées, les Juglandées  larinées, “Soit indique également, dans le même 

(peut-être) aux Térébinthacées, les Garryacées ouvrage, l'affinité avec les Bétulées 
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caractères. C’est à peine s’il peut se séparer de la famille des Umacées 

à laquelle Apanson l'avait, comme nous l'avons vü, réuni. Seulement 

on n’observe normalement parmi les Castanéacées, n1 les fleurs poly- 

games des Ormes, ni les stipules caractéristiques des Arlocarpées, ni la 

disposition particulière aux filets staminaux des Morées, ni le latex 
opalin ou laiteux de ces deux derniers groupes. De plus, à l’âge adulte, 

la plupart des Castanéacées ont conservé dans l'ovaire plus d'une loge 

ovulifère ; ce qui n'arrive dans aucune Ulmacée. D'autre part, par les 

Bétulées, la famille que nous étudions touche aux groupes amentacés de 

la famille des Euphorbiacées, tels que les Scépées et les Antidesmées ; et 

par les Corylées, aux séries de la famille des Saxifragacées qui compren- 

nent les Platanes et les Hamamélidées. En effet, ainsi que nous l'avons 
dit ailleurs ‘, ce n’est pas une simple ressemblance de feuillage et de 

port qu'on irouve entre les Aunes et certains Fothergilla ou Parrotia, 

ou entre les Corylopsis et les Corylus ; car ces derniers, avec leur ovaire 
infere et leurs ovules descendants, en nombre parfaitement défini, dans 

des loges d'abord incomplètes, semblent n'être que des représentants 

amentacés et apétales des Corylopsis et des Hamamélidées voisines. 

De là une analogie des Quercinées et des Corylées avec les Cornacées, qui 

ont elles-mêmes tant de rapports avec les Hamamélidées. Abstraction 

faite de l'involucre et de tous ces organes accessoires, à accroissement 
tardif, qui constituent les cupules et les sacs épineux des Corylées et des 
Quercinées, la fleur à ovaire infère des Chênes, Châtaigniers, ete., est 
tout à fait construite comme celle des Combrétacées apétales, notam- 

ment des T'erménalia, qui souvent aussi ont des fleurs apétales, diclines, 

en épis ou en capitules amentiformes (Anogeissus, Ramatuella, Cono- 

carpus), et dont les placentas, pariétaux au début, comme ceux des 
Quercus où des Castanea, mais demeurant tels jusqu'au bout, portent 

pareillement des ovules en nombre défini, descendants, avec le micro- 
pyle extérieur et supérieur. Par les ] Mic enfin, cette famille se rap- 
proche des Juglandées dont l'ovaire uniloculaire renferme également 
un ovule orthotrope et dressé ?; mais l'indépendance du gynécée des 
Ciriers suffit immédiatement à les en distinguer *. 

1. ges Adansonia, X, 137. 3. Le Leitneria semble relier les Amentacées 
CLARKE (in Ann, Nat. Hist. (1858), aux Saules, Les Bala anops ont un fruit et un se 

100) considère les Myrica re termédiaires _ rappellent les Sapotacées ; ils en représen- 

aux Amentacées et aux Urtic nt peut-être une forme apétale et amentacée- 
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On évalue à quatre cent vingt-cinq environ le nombre total des espèces 

de cette famille. La série des Quercinées en comprend à elle seule trois 

cent quinze. Les Corvylées sont au nombre de vingt; les Bétulées, de 

vingt-huit; les Myricées, de trente-cinq. Tous les genres qui composent 

ces groupes sont communs aux deux mondes. Au contraire, le Leifneria 
est limité à une porlion très-étroite de l'Amérique, et le Didymeles, 

à Madagascar. Les Balanops n'ont été observés qu'à la Nouvelle-Calé- 

donie. Au sud de l'Amérique méridionale, aussi bien qu’en Australie 

et à la Nouvelle-Zélande, la famille est représentée par ces curieuses 

espèces de Hêtres qui appartiennent à la section Nofhofagus, ou par le 

Fayus antarctica qui croît jusqu'au cap Horn. Dans l'Amérique du Nord, 
le F. ferruginea habite les mêmes régions à peu près qu'en Europe le 
F'. sylvatica, qui remonte en Norvége jusqu’au delà du 60° degré. Le 
Châtaignier commun: s'étend sur une vaste aire de la région méditerra- 
uéenne et de l'Asie centrale, depuis le Portugal jusqu'au Japon; et en 

Amérique il est remplacé par le Castanea pumila. Les Chènes croissent 
dans tout l’hémisphère boréal et entre les tropiques. Les Charmes 

remontent en Europe jusqu'à la Suède, et en Amérique jusqu'à Terre- 
Neuve et au Canada; le Corylus Avellana, jusqu’en Norvège, au delà 
de 6%” ; et le C. americana, jusqu'au Canada, et en Asie jusqu'au fleuve 
Amour. Les Bouleaux existent en Europe jusqu'en Irlande et au cap 
Nord, à là latitude de 71°, tandis qu'en Norvége le Hêtre ne dépasse 

guère 60°,3, le Chêne 60°,5, et le Noisetier 65°,3 ‘. Dans les forêts sous- 
marines, observées en plusieurs points du littoral de l'Europe, on 

observe en grand nombre les Chênes, les Noisetiers et les Bouleaux *. 

Le plus cosmopolite des genres de cetle famille est, sans contredit, le 

Senre Myrica, puisqu'il s’observe en Europe, de la Laponie au Portu- 
gal; en Afrique, des Acores et des Canaries jusqu’au cap de Bonne- 

Espérance, et à l'est, en Abyssinie et à Madagascar, et qu'il est égale- 
Men représenté en Amérique, du Labrador au Mexique, en Colombie et 

au Pérou, au Japon, dans l'Inde, à Java et à la Nouvelle-Calédonie. 

Usages. — C'est pour leur bois *, avant tout, que les Castanéacées 

Sont recherchées; et il est inutile d’insister sur les qualités de celui des 

+ À. DC., Géogr. bot. € tes, Fagites, Fegonium, Quercinium, éogr. bot. rais., 279,305, 314, arpiaites ges, legon 
sa, 473, 8, 530, 616, 807, 10 64. Quercites. {Voy. EnbL. , Gen, Suppl, IV, p. HE, 

nl AL ge fossiles, abordants dans 30. 
les terrains cents, on cite surtout ceux établis 3. C’est énéral, celui qui a été le plus n ge 
Per Uxcen (Chlor. protog.), sous les noms de étudié au sit de vue histologique, et c'est sou- 
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Chènes, Châtaigniers, Hètres, Coudriers, Charmes, Aunes et Bouleaux. 

Les Chènes sont, en outre, employés pour les principes astringents que 

renferme leur écorce. Celle-ci, séchée et réduite en poudre, constitue le 

tan, qui sert principalement à la préparation des peaux. Elle peut servir 

aussi à l'extraction du tannin, et la médecine en a fait et fait encore un 

grand usage comme tonique, fébrifuge, etc. Chez nous, c’est générale- 

ment l’écorce du Chène Rouvre ‘ (fig. 181-188) qui sert à ces différents 

objets, notamment sa variété à fleurs femelles et à fruits sessiles *, et 
celle qui est pédonculée * et qui est souvent désignée sous le nom de 
Chêne blanc *. Ses glands sont riches en fécule, mais ils sont d'une 

àpreté telle, qu'on ne peut les employer à l'alimentation de l'homme sans 

leur faire subir une préparation trop coûteuse pour que cette fécule 

douce puisse être communément utilisée. Aussi ne servent-ils qu'à la 

nourriture des animaux, notamment des pores. Il y a plusieurs autres 
Quercus dont les fruits sont naturellement doux et sucrés. On cite sur- 

tout en Europe les Q. Zlex°, Ballota$, et même les Chênes-liéges. 

Ceux-ci sont au nombre de deux, le Q. Suber et le Q. occidentalis * 

distingués principalement l’un de l’autre par la durée de la maturation 

de leur fruit , mais présentant tous deux cette particularité que leur 

couche subéreuse prend, à partir d’un certain âge, un énorme déve- 

vent lui qui à servi de type aux descriptions Q. pedunculata EBr., és 77. — BERG 
générales de l’anatomie de la tige des Dicoty- et Fa op. cit, t at a (0. Robur). — 
lédones je KIEs., Mém. _ l'or ‘ganis. des pl.  Q. racemosa LAKK, Diet Ni Nr à 55 2 
(1814), t . 44 (Quercus). — Mis, in Mém.Mus., C. femelle, Gravelin 
XIV (1848), 31 (Fag us).— G, DE BUSAREING., in . L, Spec., 1412. — A. DC., Prodr.,n.73. 
nn. sc. nat., 1, XX, t. 7-9 (Quercus).  —Q. Gramuntia L. — Q. calicina Por, Ditt., 

— Link, Elem. (1837), t. 4; Icon, An. bot.,  Suppl., A, 217. — Suber RES non 

fase. 1, VI, 4-15 (B>tula) TREVIR., Phys. ser ratum Duaam., Arbr., H, 291,t. 2 (Yeuse, 
Gew. er Re LS re a a — si Quesne). 

nt G. DESF., : Le Acad. par. (4790), c. ic.; TROCH., 

CHOFF. sy TT + (Our Le ni re 
in Nov. Act. Se Cur. USA, XVI, Sup. 
t. 33 (Betula). — H. Mouz, i 
880 (Fe Be s, Betula). — HaRTi in Bot. Z Zeit. Q. Lex). On a pensé (RoS ENTH., S 
Le de 97 (Fagus us). - tes. £. Kennta. phor., 186) que le gland de cette espèce serval 

,in Flora An 369. — H00k à fabriquer le racahout des Arabes. 
ess gx prete 1, 300, t. 107 (Fagus). — Fe ed. 2, 1413.— Dunam., Arbr. 
ScHACET, Der trad. £ MORREN), 425, Pre 2. DL n5.— Nes, PL. Que uppl. — 
426 pris du bois et de l'écorce). Ha es Gew., 12, DC., 

1. Quercus Robur L. She. 1414 rate n. 75 interet, on Rusque, 
Prodr., XVI, LA I, + gere : je Ed 

simpl., éd. 6, Il, 286 fee et DEL., Di . J. Gay,in _ lys bot. de _ IV, 445; 
Mat. méit., 5835. — ENTH, Op. cif., 185 in ' se. ee L', VL, 44 Re DC. 

2. ssiliflora MARTYN. —SM., Brit. FL,  Prodr., n. . Suber Lors. - Eich.s 
1026. oo ne FE. de Fr. 1 Why | PAR 

5 OP: —_ BErc e + 

Prèrs DA Gew., . qu ve (Chére à pren 
C. rouge, C . mâle, Roure, Rouve, Roble). 

3. 
9. Elle est cn de le dernier, et la ren 

ration a lieu | même dans îe véritable 

Q. Suber. 
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loppément *. Il n'existe au début, en dedans de l’épiderme de leurs 
tiges, que des. assises en petit nombre de cellules incolores, disposées 

en séries rayonnantes. Plus intérieurement, le parenchyme, gorgé de 

chlorophylle, est entremêlé d’amas de cellules plus grandes et incolores. 
Dans le cours de la deuxième et de la troisième année, ces dernières 
deviennent plus compactes et leur paroi s’épaissit davantage, pendant 
que les cellules interposées se dessèchent et brunissent. La couche subé- 
reuse s'épassissant encore pendant la quatrième et la cinquième année, 
l'épiderme se déchire, et la masse de liége s'accroît désormais par la 
profondeur, formant de ce côté une couche nouvelle chaque année. 
Ces zones annuelles sont séparées par des couches interposées de péri- 
derme, d’une couleur plus foncée. Vers l’âge de dix à quinze ans, on 
commence à démascler des plaques rectangulaires verticales de ce liége 
dit méle, au-dessous desquelles se trouvent le liber et les portions pro- 
fondes du parenchyme cortical, constituant le /ard ou mère. En dehors 
de celui-ci se reproduiront et seront détachées à leur tour, tous les sept 
où huit ans, les plaques de liége femelle dont la qualité est de beaucoup 

supérieure. C’est dans le sud-ouest de l'Europe (et en particulier de la 
France) et au nord-ouest de l'Afrique, que se fait principalement cette 
exploitation. C’est une autre espèce de la région méditerranéenne, 
le Q. coccifera?, qui porte et nourrit le Kermès animal, autrefois si 
célèbre dans l’industrie comme substance tinctoriale, et dans la méde- 
cine comme faisant le fond de la fameuse confection Alkermès. La 
Noix de galle du Levant, la meilleure que l’on emploie en thérapeu- 
lique et dans les arts, se développe à la suite de la piqüre d’un insecte 

hyménoptère, le Diplolepis galle tinctoriæ, dont la femelle perce de 
Sa tarière les bourgeons à peine formés du Q. lusilunica*, espèce 
méditerranéenne, pour déposer ses œufs dans leur intérieur. Le bour- 
on s’hypertrophie par l'accumulation d’une grande quantité de 

+4 Sur la production du liége, voy. H.MouL,  (Avaur, Si re se "pcs Arbre au ver- 
eh. d. Entwickel, des Korkes (1836); Ueb. d. millon, Ché bei 

tr-ersatz des Korkes bei Q. Suber [in Bot. 3. LaMK, "Diet LE 719 (1783). — WEB8, es 

Zeit. (1848), 364]. — Hanst., Unters. über À. DC., Prodr., n. 19. 
Pied ste Baumrinde. . (1853). pres mn Oziv., Voy., L, 252, t. an fi Es. 

Ba a produc et art. du  Drog. simpl., éd. 6, II, 282, fig. 418. — MÉR 

…. Q en. Soc Gen. AV, - __ Ducurre, et Dec, Dict. Mat. méd., V, 581. — BERG et 
Scam., Darst. off. Gew., 1. IX b. — Q. cana- 

Ex ke es. 44143. — Wess, [f. hispan.,  riensis W., Enum. Hort, berol., D  d. 

Dre 7" DB Prodr., n. 104. — GutB.,  gida C. Kocu, in Linnea, XIX, 15. — Q. Mir- 
te an éd. 6, 11, 289. — Have, Az.  beckii DUR, in Es bot. In, 426. rs 
atl É pe — Q. pseudococcifera sd Ft. brachycarpa Kor — (. Cypri KOTSCH, 

11 349. Poiss., Foy. Esp, 578,t.1465. Q. Pfæffingeri Suit 5 qaile turcicæ de. 
7 0- Mesto Boiss à d'Ale Fa des teinturiers andri p. cit, t. 166. — Q.  (Chéne à la galle d'Alep, » 

, * GREN, e t Gonr., FI. "Fr. Il, 4149 Zend) à 
\L — 

\ 
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tannin et de fécule dont le jeune insecte se nourrit au sortir de 

l'œuf et jusqu’à l’époque où il perce la galle pour en sortir à l'état 

parfait. Beaucoup d’autres Chènes, notamment les C. vert et Rouvre 

et, dans la France austro-occidentale, le C. Tauzin *, portent sur diffé- 

rents de leurs organes, bourgeons, feuilles et fruits, des galles produites 

d’une façon analogue, mais de forme, de couleur et de consistance 

très-différentes, et, en général, fort inférieures en qualité à celle dont 

nous avons parlé en premier lieu ?. Toutes servent également à l’ex- 
traction du taunin et à la préparation de nombreux médicaments, de 

l'encre, de teintures, etc. Les espèces employées comme tinetoriales 

ou pour préparer les peaux, et toutes riches en tannin, sont aussi fort 

nombreuses daus les deux mondes. Les plus célèbres sont le C. jaune 

ou Quercitron 5 de l'Amérique du Nord, les C. rouge ‘, blanc *, cendré ° 

et bicolore * du même pays; en France, le C. de Bourgogne ‘ ; en Orient, 
le C. velani *, sans compter toutes les espèces d'intérêt secondaire qui 
jouissent re mêmes propriétés et dont l’industrie emploie soit le bois, 

soit l'écorce ou les glands . Les Châtaigniers, si peu distincts généri- 
quement des Chènes, ont aussi leurs propriétés astringentes. Dans notre 

. commun ‘ (fig. 189-198), aussi bien que dans celui des C. américains 

4. Q. Toza Et Journ. d'Hist, 7 U, 396; Spec., IV, 440. —Emers., op. cit., 135, 
x l 155, t. 32, fig. 3 À. DC., Prodr. _u t. 4. — À. DC., Prodr., n. À 

REN. et GODR., Pl de Fr. ; HE, 117. — 6. pyre-  chauxi NUTT., Gen. amer, 11, 215. 
naïica W. , Spec., v,451— pr. HSE TS. 8. Q. Cerris L., Spec., 1415. — HAYXE, 
— Q. nigra THo Le nd., 381 (nec L.). —  Arzn. Gew., XII, t. D GREN. et Gopr., FI. de 
Q. Tauzin PERS., Enchirid., n, po — Q.sto- Fr., NI, 418. — A. DC., Prodr., n.79 (Doucier, 
lonifera Lap., Abr., 582. — 0. ù Bosc, Gland châtin). 
Mém., 15 (Chéne brosse, C. angoumois). 9. a Ægilops L. da P . DT rt 

2. ite surtout les galles Ent, par les — TCHIHATCH., 45. min La 
ae Cerris L., humilis LAMK, Ægilops L., tauri-  OLiv. (Penède re Er 
cola Kotscu., Vallonia KoTsCH. Q. Ægi ilops 10 emple les Q. montana W. (Prinos 
et coccifera dont must une substance sucrée, Res Mu dar Micax, lyrata 
dite Manne de Chêne. ALT., Prin ci Den ., Castanea W.; 

3. ©. coccinea WANGENH., Anp/l. ue. faleata ire virens Ait., macrocarpa MiCEX; 

Hoëz. (1777), 44, fig. 9.— Micux, Chén.,t. 31,  Zobata NEE, faleata Me Catesbæi MICEX, 
32. — Micux F., Arbr. amér., 11, 416, t. 23.  palustris Du Roi, aquatica WAL tres es- 

4. de. AU ra 
Spec., 1413. — . tinctoria Micax, Chén. plupart introduites dans quelques _. euro- 

t. 24, 25.— Micax Léon 22.— HAYNE,  péennes, où elles excitent à un sih ut degré 

pe eg ,12,t 46. —Q.ve l'intérêt des botanistes; dans Le qe 

ÿ 

» 721. — Q. Rage w. de. IV, 544? les Q. Farnetto TEN., humilis LAMK, ainifolia 

(. jaune, à noir Porca, macrolepis KoTscx., le Q osuber 

4. Q. rubra L. NE nt 1413 part.) — NT. (Q. castaneæfolia Coss.), qui sert aussl, 
GENH., heu . Loge — Micex, op. cit, Se 33, dit-on, à l'extraction duliége, les Q. Libani OU, 

36. — A. DC., Prodr., n. 116. castaneæfolia © Mev., éncana RoxB., el 
5. Q. alba L., Spec., 1414. —Micux, op.cit.,  (Voy. Korscu., Fr eur. und 0r., 1858-62. 

" 43, t 1. — Euens 7 Massach., 127, — RoSENTH., op. cif., 184-188.) 

-'4:— A. DC., Prodr., M C. vulgaris Law, Diet., 1, 708 (1785). 
6. ce sr | MiCux, Chên. ft. A4.—A. DC, — A. DC, Prodr., 114 __ C. sativa hi 

Prodr., Diet. — ©. vesc Gæntn., Fruct., t 3. 
7. Q. or W., in Nov. Act. berol. , I,  Reicas., Ice. Fi, germ., t. 640.— TURP in 
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qu'on à toujours considéré comme espèce différente et qui a reçu le nom 
de Castanea pumila *, le liber a été employé comme antidysentérique, 
l'involucre des fruits comme tinctorial; l'écorce a servi à tanner les 
peaux et à fabriquer de l'encre. Le bois des Châtaigniers est un des plus 
utiles que l’on connaisse; ce sont des arbres précieux qui croissent 
même dans les plus mauvais terrains siliceux. Les fruits ? sont, comme 

on sait, comestibles et servent à faire bien des préparations alimen- 
taires *. Les Hêtres sont non moins utiles, principalement le H. commun * 
(fig. 199-204) dont le bois sert à une foule d’usages et dont l'écorce et 
les fruits sont recherchés pour le tannage et la teinture. Le charbon et 
la suie qu’on en retire sont employés à la fabrication de la poudre et d’une 
couleur bistre assez estimée. Le fruit est la faîne, qui sert à faire une 
sorte de pain et dont l'embryon est riche en huile bonne pour la table et 
l'éclairage. En Amérique, c’est le Fagus ferruginea* qui s'applique aux 
mêmes usages, industriels et économiques. Au Chili, le F. obliqua® 
donne, au dire des voyageurs, un bois qui vaut à peu près celui du 
Chêne. Les Aunes et les Bouleaux sont aussi des arbres précieux, notam- 

ment dans l'Europe et l'Amérique boréales. L'Aune commun ‘ (fig. 165- 
167) à une écorce astringente; on l’a employée au traitement des fièvres 
et des angines. Ses feuilles passaient pour vulnéraires; on les appliquait 
sur les tumeurs et on leur attribuait la vertu d’arrèêter la sécrétion du 

Dict. sc. nat., Atl., t. 304, 305. — MÉR. et FE de Fr; , 115. 
DEL., Dict. Mat. méd., Il, 133. — Guis., 0p. : +. “188 (Fayard, jus Me: Fan, pad 
cit, II, 284. ROSENTH.., op. cit., 488. Fouteau, GS 
C. japonica BL. — ngeana BL. — C. vesca 5. AIT., Hort. heu III, 362. — 
americana Micux, Arbr., I, 56, t. 6. Prodr., +# sylvestris Micax, 
americana Rarin., N. sylv., 82. — Fagu us Ca-  Arbr. Am., WU, rs t FE F. sylvatica ame- 

stanea L., Spec., 416. — Tauns., Fl. jap., 195  ricana Louv., Encycl., fig. 1695. — F. alba 
(Castagnis, Marronnier & Euro -0pe). — F. nigra RArN. (Hétre rouge) 

1. +, Dict., n. 2,— WaxG eu me 6. Mirs., in Mém + KI, 465 
t. 47. — Micex, Arbr., I, 1 . 7. — . GAY, FE. chil., N, 388 (Roble, Pellin, 

C. alnifolia Nurt. — C. nana is 2 Cut., Coyan, Huallé). On emploie aussi, dans le 
+ — ELL., Sketch, 11, 614, — Fagus pum mile , le bois di mbeyi sig (Coyhue, 

L., Spec., 1416 (Chincapin) Coigne), dont l’écorce sert à fair embar- 
2. Corives, ous audes, Rem e de Lyon. cations, et en Austra lie, celui du T%. Cunning- 

3. À Java, 4e nde, etc., plusieurs es-  hami Hook. (My: rtle tree). 
péces ( Frs u g. ÉAeetlr ont des 7. Alnus glutinosa W., Spec., IV, 334. — 
STaines comestibles, notamment les C. javanica  GÆRTN., Fruct., M, t 90. — G et GODR., 

BL. __ LL ée _ re indica ROX L. de Fr., I, 449. — REG., Prodr., XNI, 
On ma petits ts sect. II, 4 — Guis., op. cit, II, 282. — 

duc. uns ne (Bot. Fake t.4953). RosEnTE., op. cif., 482, 1105. — H. BN, in 
S sylvatica L., 416 (part). . encycl. se. méd., NUE, 254. — À per 

— SCKUHR, Handb., t 303. — DuAM., Arbre, A. MEY. Enum. pl. caucas., 43. de blon- 
éd. 2, 80, £. 24. ; Tc.. FT. germ., gun W. — À. elliptica REG. — Frs 
t. 639. — HarrT., Forstl > +. 20, 25, bg " Koca. — A. Morisiana BER À. sua- 

103. — Mén. et DEL., Dict, Mat. a in ptits BERT. — À. denticulata C. aa MEY.— 
210. — Guis., Drog. simpl., éd. 6, 1, 283.  Betula pres glutinosa L., Spec., 1394 (Ber- 

A. DC., Prodr., XNI, sect. IL, rs ?D'GREN. que, Vergne, Verne). 
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lait. L’A/nus serrulata * sert en Amérique au traitement des affections 

cutanées, scrofuleuses et syphilitiques. Plusieurs autres A/nus ? ont des 

propriétés analogues. Le plus employé des Bouleaux est le B. blanc * 
(fig. 151-157), arbre des régions froides et tempérées de notre hémi- 

sphère. Sa séve, extraite au printemps, est sucrée et acidule. On l'a 

prescrite contre de nombreuses maladies *, la goutte, les rhumatismes, 

les dermatoses. On en retire du sucre et du vinaigre ; on peut en pré- 

parer une sorte de vin petillant, regardé, ainsi que la séve elle-même, 

comme diurétique et dépuratif, antidartreux et antipsorique, vermifuge 

et lithontriptique. L’écorce et les feuilles ont été préconisées contre les 

engorgements scrofuleux, les tumeurs, les douleurs, les hydropisies. 

L'écorce à été vantée comme antipsorique, antiscorbutique et fébri- 

fuge. Elle fournit, par distillation, une huile pyrogénée qui a l'odeur 
des fins cuirs de Russie, et qui sert, dit-on, à les préparer. On en dit 

autant de l'écorce et des feuilles des Myrica, notamment de celles du 
M. Gale. Le Bouleau noir * et le B. nain © ont les mêmes propriétés ? 
leur séve sert aussi à préparer une sorte de bière fermentée. Presque 

toutes les espèces du genre ont une écorce flexible qui se détache 
facilement et qui s'emploie à la confection de certains objets usuels Ÿ 
Les Coudriers sont recherchés pour leur bois, leur écorce fébrifuge et 

tonique, et leurs feuilles tinctoriales, mais surtout pour leur graine 
alimentaire dont s’extrait une huile comestible. En Europe, c’est princi- 
palement le Noisetier commun ° (fig. 168-173) ou Avelinier, avec ses 
nombreuses variétés et formes cultivées ‘, et les Corylus tubulosa " et 
Colurna ; aux États-Unis, le C. americana ‘®et le C. rostrata * qui se 
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4. W., Spec., IV, S36. — Mons, sig Il, 
321, 1. 4, fig. 4.—'A. DC., Prodr. 
2. “a 

propriétés que Aunes communs. 
8. Betula al a ba bi ef I, 1393.-— GREN. 

et GODR., ps her HE, 447. — Rec s 
. H, BN, i in “Diet. en encycl. sc. mêd., 
us (Gin Bouillard, Arbre de la sagesse)” 
a au est l'espoir, le bonheur 

riches 

"+ 

ne 6 ; [4 

B, rubra MicEx, Arbr. 
6. B. nana L. en 1394 ; Fi. lapp., 266, 

t. 6, fig. 4. — REG., 
7. LesB,. Pi ia, popudioli mi sr 

Rae lé ke us. pan in Bull. Mosc., XUL, 75. , 

9. Corylus Avellana L., Spec., 1417. — 

SCHKUER, rase ds . 305. 2 Dir. ee bor., 

t. 842. — Reicus., Îc. FI. germ., ont — 

Gus. «ie . “ 6, Il, 283. + ns 

op. cit., 184 €, DC., Prodr. 130: 

n. 3 (Abélanié, puit Coudre, "No useillier). 

40. Notamment le Noisetier à gros fruits 

à ss ne panaché, crépu, à fruits glo- 

méré 
11. W.spe “qu es > er Obstk., 

V, 38. — 
42. L. Se AAUT (part )— Boca, LE sm, 

IV, 52. — <ÿ re 
tina Cius., His set" bantina 
3. Bacs. (N. . “nant. 

43. ea da 236, — C. humilis 

W., Baumz. 8. — & aires humilis 

WANGENH., . . 88, t. 29, fig. 
44. AT. Hort. kew., I, 364.— A. DC: 

Prodr., 
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retrouve dans le nord de l'Asie orientale ‘. Is ont les mêmes propriétés 
et le même ne he Se Les Charmes ont un bois des plus utiles, 
une employée en teinture dans quelques parties de l'Europe, 
Les Charmilles der nos parcs sont faites avec le C. commun? (fig. 175- 
180). On y cultive plus rarement le C. Ostrya * ou Charme-Houblon 
dont l'écorce et le bois sont aussi exploités, et le C. virginiana * ou 
Orme de Virginie, utilisé par l’industrie américaine. Les Ciriers tirent 
leur nom de cette particularité que présente leur péricarpe, de dévelop- 
per, dans sa substance charnue et à sa surface, une matière cireuse qui 
ressemble à celle que fabriquent les abeilles. Le Myrica cerifera ® est le 
plus connu sous ce rapport; mais la même propriété existe aussi dans 
les A7. pensylvunica $ et carolinensis”, dans les AZ. cordifolia ®, querci- 
folia”, espèces du Cap, et le M. æthiopica *, d’Abyssinie. Généralement, 
les fruits de ces plantes sont traités par l’eau bouillante, à la surface 
de laquelle s’élève la cire liquéfiée par la chaleur. Les Myrica ont tous 
une écorce astringente, notamment dans l'Inde, le AZ. sapida", et notre 
M. Gale (fig. 217-223), espèce des marais qui à des feuilles odo- 
rantes ®, substituées au houblon en Suède, et au tabac en Norvége. 
C'est une plante à teinture jaune. Les fruits du AZ. sapida et du 
M. esculenta*# se mangent dans l'Inde et dans les îles occidentales de 

l'Afrique. Plusieurs Ciriers sont cultivés chez nous. Il en est de même 

d'un grand nombre d’espèces des autres genres de la famille, Chênes, 

Hètres, Bouleaux, Aunes, Charmes et Coudriers, et notamment de leurs 

formes et variétés à tige fastigiée ou couchée, à rameaux pleureurs, 
à feuilles laciniées ou colorées en 

3.6 mandschuirice MAxIM. 
t 

9 — Hanr., 
GREN. et GoDr.., FI. pr Le 120. — À. DC 
Prodr., 126, n. lane, Charpre, 
Charpenne). Le C. Baie WaLT. est em- 
ployé en sg vf ge mêmes usages. 

3. Voy. p. 226, note 1. 
4. Voy. p. 226, n 2 
5. L., Spec., 1153. pri Poi FL. bor. pe à ” 

HI, 227. — ice. ; ire Bot cer 43. — MÉr. 
et DEL. IV, 53 — C. ; Dit. Mat. DC. 
Prodr. : XML, sect. i, pr n. 5 (Es er sau- 
vage, Cirier de la Lonisian 1e). 

— Dusam., Arbr. 2, HF, 496, 
t. 55 (ur oo: de ele précéden 

Fa ; 746 (var. à de dist, de 

Cu 1453. — Dunam., 4? 
vs DC., Prodr.., Buisson 

"br. 
p, 2 de ee 

Hottentots Fe A dit-on, cette cire 

brun ou en pourpre. 

comme une sorte d 

9. Var. (?) du M. a Elle donne une 
cire à bougies verte 

40. ; Mantis. # ti D FI, cap., 
153, ue s ET 1. — M. serrata 
Lamk. % %. pris H. B. K. , de la Colombie, 

sert à teindre les étoffes. 
41 ent. FL. nepal., 59, t. 45. 

des marais, M. bâtard, M. de Brabant, Pirient 

royal, Poivre de Brabant, Thé de Simon Pau, 

Miolane, . du 
43. Elles servent, dit-on. à 

ain + assé 
préparer certains 

de plusieurs 

44. Le M. Se AIT. ave upretels gs: 

a de gros frui que 

Canaries et à Madère, 
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GENERA 

I. BETULEÆ. 

T. — Flores amentacei monœei apetali ; calyce 4-phyllo; 

foliolis basi connatis, valde inæqualibus ; uno majore evoluto; cæteris 
minoribus squamiformibus,' minimis v. omnino abortivis. Stamima 2 

(v. 4?), centralia ; filamentis (antico posticoque) superne 2-fidis ; 

loculis antherarum singularum inde longe discretis, extrorsum longitu- 

dine rimosis. Flos fæmineus nudus ; gynæceo libero. Germen compres- 
sum, 2-loculare; stylo fere a basi 2-partito; ramis elongato-filifor- 
sabus, superne stigmatosis. Ovula in loculis 4 (rarissime 2), descendentia 

anatropa; micropyle extrorsum supera. Fructus siceus, indehiscens, 

angulatus v. secus margines alatus samaroideus, stylo coronatus, ple- 

rumque abortu 1-spermus. Semen descendens; integumento tenui ; 
embryonis exalbuminosi cotyledonibus planis carnosulis, germinatione 
foliaceis ; radicula supera. — Arbores v. frutices ; foliis alternis penni- 

nervis ; stipulis lateralibus, sæpius caducis ; amentis masculis e gemmis 

aphyllis lateralibus terminalibusque solitariis v. 2-nis, plerumque præ- 
cocibus ortis; squamis amenti peltatis, utrinque intus squamula auctis, 
3-floris; amentis fæmineis e gemmis lateralibus 3-5-phyllis, solitariis 
v. rarius in pedunculo communi racemosis ; squamis amenti subintegris 

v. sæpius (ob squamas laterales adnatas) 3-lobis, imbricatis, 2-3-floris, 
demum sæpius cum fructu deciduis; strobilo oblongo v. ovoideo. (Orbis 
utrèusg. hemisph. bor. reg. temp. et frigid.) — Vid. p. 217. 

2. Alnus T. — Flores monœci (fere Betule); calyce masculo sæpius 
subæquali- v. inæquali-4-partito, rarius 10-12-phyllo. Stamina sepa- 
—lorum numero æqualia iisque opposita; antheris 2-locularibus. Gynæ- 
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ceum, ovula cæteraque Betule. Fructus sicci compressi apteri v. ala 
membranacea cincti, indehiscentes ; semine plerumque 1 (Betulæ). — 
Arbores v. frutices ; foliis alternis ; floratione vernali foliis præcociore vel 
coetanea (PAyllothyrsus, Clethropsis); amentorum masculorum squamis 
peltatis, 5-bracteolatis, 1-v. sæpius 3-floris; amentorum fœmineorum 
squamis cuneiformibus, breviter (ob bracteolas adnatas) 4-5-lobis, su- 
perne incrassatis, maturitate invicem secedentibus, nec deciduis, ligne- 
scentibus ; strobilis brevibus. (Orbis utriusque reg. temp. et frigid., 
America austr. temp., Africa austr.) — Vid. p. 220. 

IL CORYLEZÆ. 

3. Corylus T. — Flores amentacei monœæci; masculi nudi; stami- 

nibus 4-8 (rarissime 2, 3), intus squamis amenti insertis ; filamentis 
brevibus liberis ; antheris 1-locularibus (v. 2-locularibus ; loculis dis- 

_cretis), extrorsum rimosis. Flores fæminei in axillis bractearum amenti 

gemmiformis 2-ni ; receptaculo sacciformi , intus germen inferum 
adnatum fovente, calyce brevissimo annulari epigyno; styli ramis 2, 
lineari-elongatis dense stigmatoso-papillosis. Ovula in loculis 2 solitaria 
(v. rarius 2-na) descendentia ; micropyle extrorsum supera. Nuces plus 

minus lignosæ, 1-loculares ; parietibus inferne crassissimis medullosis. 

Semen plerumque abortu 1 ; embryonis exalbuminosi erassi cotyledonibus 
carnosis plano-convexis, germinatione epigæis ; radicula brevi supera 

cotyledonumque basi texta. — Arbusculæ v. frutices; foliis alternis 

dentatis penninerviis, in vernatione secus nervum centralem longitu- 

dinaliter plicatis indeque latere uno axim spectantibus; stipulis caducis ; 
amentis præcocibus; maseulorum pendulorum bracteis cuneiformibus, 
intus plerumque bracteolas 2, interne connatas (nunc 0), foventibus ; 
amentis fæmineis brevibus subsessilibus, demunr ramulo foliato elon- 

gato stipitatis; fructibus singulis bracteola sacciformi accreta, apice 

nunc tubuloso aperto dentata, laciniata v. spinescente, necnon raris- 

sime ( Ostryopsis) squama exteriore accreta, intus fissa, involutis. (Orb. 

utriusque hemisph. bor. reg. temp.) — Vid. p. 222. 

h. Carpinus T. — Flores fere Coryli; masculi e staminibus œ (3-20) 
in axilla bractearum amenti insertis constantes ; filamentis gracilibus, 
2-fidis; loculis antheræ discretis, apice pilosis et extrorsum rimosis. 



256 HISTOIRE DES PLANTES, 

Flores fœminei in axillis bractearum amenti caducarum 2-ni ; gynæceo 

cæterisque Coryli. Nuculæ calycis vestigiis coronatæ sublignosæ pluri- 

nerviæ, 4-loculares ; semine Coryli. — Arbusculæ v. frutices; foliis 

alternis penvinerviis dentatis, in vernalione erga axim concavis, nec lon- 

giludiualiter seeus costam plicatis ; stipulis lateralibns, sæpius caducis ; 

amentis præcocibus lateralibus; masculis gracilibus ; fæmineis elongatis 

ramiformibus terminalibus; bracteolis lateralibus circa fructum axilla- 

rem accretis, aut folüformibus lobatis patulis basive ligula minima 

intus auctis (Distegocarpus), aut rarius (Ostrya) conico-tubulosis, post 

anthesin in conum fere occlusum urenti-setosum fructumque ample- 

ctentem evolutis. (Orb. utriusq. hemasph. bor.) — Vid. p. 224. 

IH. QUERCINEÆ. 

5. Quereus T. — Flores monœæci v. raro diæci apetali; calyce ma- 
sculo 3-8-partito v. lobato. Stamina numero æqualia v. 2-3-plo pluria; 

filamentis gracilibus exsertis, aut centralibus, aut rarius circa gynæcei 

rudimentum insertis; antheris extrorsis, 2-locularibus, 2-rimosis. 

Floris fæminei receptaculum valde concavum, intus germen advatum 
fovens et calycem superum, 3-8-lobum, margini insertum epigynum, 

gerens ; loculis germinis 2-4, sæpius 3, completis v. superne plerumque 

incompletis; styli ramis loculorum numero æqualibus, linearibus 

erectis v. sæpius crassis palentibus, superne stigmatosis. Ovula in 

loculis 2-na, descendentia ; plus minus complete anatropa ; micropyle 

extrorsum supera. Achænium (glans) basi enpula cinctum, apice cicatrice 
tenui perianthii notatum. Semen fertile 4, seminibus abortivis 5 basi vel 
plus minus alte cinctum ; embryonis exalbuminosi cotyledonibus plano- 
convexis carnosis, extus lævibus v. undulatis, rarius sinuato-lobatis ; 

radicula supera. — Arbores v: arbusculæ ; foliis alternis, nune persis- 

tentibus, penninerviis, in vernatione longitudinaliter plicatis ; stipulis 

lateralibus, fugacibus; gemmis squamosis stipulaceis; amentis ereclis 

v. peudulis, 1-sexualibus v. rarius androzynis; floribus fœæmineis infe- 

rioribus; bracteis alternis brevibus, 1-3-floris; amentis fœmineis 

L-floris v. sæpius paucifloris; floribus fructibusque singulis cupula 

cinctis exlus squamosa, spiraliter v. annulari-zonata, raro subnudà, 

nunc demum fissa, e glande libera v. basi adnata, exserta v. rarius 

inclusa. (Orb. utriusg. hemisph. bor. et reg. trop.) — Vid. p. 227. 
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6? Castanea T. — Flores monœci (fere Quercus); calyee maseulo 
sæpius 6-partito; foliolis 2-seriatis. Stamina 6-20, sæpe 2-seriata ; 
filamentis erectis exsertis ; antheris extrorsis ; loculis brevibus subglo- 
bosis rimosis. Flores fæminet intra involucrum sæpius 1-3 ; receptaculo 
lageniformi, intus germen adnatum fovente; loculis 3 (Castanopsis) 
v. 4-6, plus minus completis ; styli ramis totidem simplicibus, basi lobis 
calyeis supert plerumque totidem cinctis. Ovula in loculis singulis 2, 
descendentia cæteraque Quercus. Fructus sicei, inclusi in involuero sub- 
globoso, extus squamis aculeisque forma variis v. tuberculis subconicis 
eristato echinatove, demum clauso v. 2-/4-partito, 1-3. Semen in sin- 
gulis 1, descendens ; embryonis exalbuminosi cotyledonibus carnosis fari- 
nosis, plano-convexis v. extus undulato-ruminatis ; radicula supera. — 
Arbores; foliis alternis, integris v.dentatis penninerviis; stipulis lateralibus 
fugacibus ; amentis masculis in axillis sæpius inferioribus ortis, graci- 
libus, caducis ; androgynis fœmineisve in axillis superioribus v. termi- 
nalibus; cæteris Quercus. (Orb. utriusg. reg. temp. et calid.) — Vid. 
p. 230. 

7. Fagus T, — Flores monœæci ; masculi solitarii v. subeapitati. Calyx 
gamophyllus subcampanulatus, 4-8-lobus. Stamina calycis lobis nu- 
mero æqualia v. 2-plo pluria ; filamentis fundo calyeis insertis, graci- 
libus exsertis; antheris oblongis extrorsis, 2-rimosis; connectivo apice 
obtuso v. mucronato. Flores fœæminet intra involucrum 1-3; receptaculo 
valde concavo lageniformi-3-gono ; loculis 3, 2-ovulatis; styl ramis 3, 
brevibus v. elongatis, glabris v. dorso pilosis, basi lobis 6 calycis 

epigyni cinctis. Ovula in loculis 2, collateraliter descendentia ; micro- 
pyle extrorsum supera. Fructus in involuero communi accreto lignoso, 

l-partito basique bracteato, extus squamis v. aculeis fimbriatis vestito, 
inclusi, sicci indehiscentes, alato-3-goni. Semen fertile 1, descendens, 

Superne seminibus sterilibus minimis 3-5 auctum ; embryonis exalbu- 
Minosi Cotyledonibus carnosis crassiusculis, integris v. adpresso-plicatis, 

in germinatione epigæis expansis foliaceis ; radicula brevi supera. a 
Atbores +. frutices ; foliis alternis penninerviis, in vernatione convexis 
Secusque nervos plicatis v. non plicatis (Nofhofagus), persistentibus v. de- 
Ciduis ; stipulis lateralibus fugacibus ; floribus maseulis ex axillis foliorum 
inferiorum ; fœmineis e superiorum ortis sessilibus v. stipitatis. (Oré. 

Utrusq. hemisph. utriusg. reg. temp.) — Vid. p.234. 
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IV? BALANOPSEÆ. 

8. Balanops H. Bx'. — Flores diœci; masculi nudi, e staminibus 

æ,(plerumque 3-10), in receptaculo minimo convexo subumbellatis 

constantes; filamentis brevibus erectis, ima basi nunc connais ; 

antheris introrsis, 2-rimosis. Flores fœminei solitarii ; receptaculo brevi, 

nune subeupulari;- perianthii (?) foliolis © , crassis inæqualibus, ab 

exterioribus ad interiora majoribus, imbricatis. Germen liberum, basi 

repente attenuatum, apice angustatum in stylum 2-partitum ; ramis 

lineari-subulatis papillosis, 2-fidis ; loculis germinis 2, valde incompletis. 

Ovula in singulis 2-na, dissepimento placentiformi inserta, adscen- 

dentia; micropyle extrorsum supera; funiculis gracilibus inæqualibus 
erectis, apice in obturatorem micropylen obtegentem dilatatis. Fructus 

.calyce (?) persistente cupuliformique basi einctus, ovoideus acuminatus 

subbaccatus ; mesocarpio plus minus pulposo ; endocarpio demum sub- 

complete septato. Semina in loculis solitaria suberecta; integumento 

glabro ; embryonis parce albuminosi recti cotyledonibus ovatis, foliaceis 

v. crassiuseulis; radicula brevi infera. — Arbores v. arbuseulæ ; foliis 

alternis v. spurie verticillatis confertis, coriaceis penninerviis exstipu- 
latis; amentis masculis solitariis v. paucis fasciculatis e ligno ramorum 

ortis, e gemma perulata erumpentibus, gracilibus floribusque remote 

alternis 1-bracteolatis onustis ; floribus fœæmineis sæpe crebris in ligno 

sessilibus, (N.-Caledonia.) — Vid. p. 237. | 

V? LEITNERIEÆ. 

9. Leitneria Cnapm. — Flores diœci amentacei; masculi constantes 

e staminibus 5-10, in axilla squamarum amenti insertis et cum ejus Pasi 
plus minus alte connatis; filamentis liberis ; antheris introrsis, 2-r1- 

mosis. Flores fœminei in axilla bractearum solitarii, aut nudi, aut calÿce 

minuto et inæquali-3-4-lobo muniti, lateraliter bracteolati (et nunc 

staminibus paucis aucti) ; germine libero, 1-loculari, in stylum elonga- 

tum recurvum intusque stigmatosum sulcatumque attenuato. Ovulan 1, 

angulo interno insertum descendens, incomplete anatropum ; micropyle 

extrorsum supera. Fructus drupaceus oblongus ; carne parca; putaminé 

1-spermo. Semen descendens ; embryonis parce albuminosi cotyledonibus 
planiusculis carnosulis ; radicula supera. — Arbor parva ; folis alternis 



CASTANÉACÉES,. 259 

petiolatis penninervis; stipulis lateralibus; amentis axillaribus; flora- 

tione ante folia evoluta præcocr. (Florida) — Vid. p. 239, 

10? Didymeles Dur.-Tn. — Flores diœci amentacei; bracteolis 
v. sepalis (?) extus muniti , maseuli 2-andri ; filamentis brevibus erectis: 

antheris ovatis extrorsis, 2-rimosis. Carpella 2, opposita libera : singu- 

lorum germine 1-loculari, superne attenuato in stylum longe recur- 
vum revolutumque, intus longitudinaliter sulcatum denseque plumoso- 
papillosum. Ovulum 4, descendens ; micropyle extrorsum supera ; exo- 
stomio in tubum apice dilatatum longe producto. Fructus e drupis (?) 2, 
intus sulcatis, constans ; semine descendente ; embryonis exalbuminosi 
cotyledonibus crassis carnosis plano-convexis; radicula supera. — 
Arbor (?); foliis alternis petiolatis integris penninerviis coriaceis ; amentis 
axillaribus et (?) terminalibus. (Madagascaria.) — Vid, p. 241. 

VI? MYRICEÆ. 

11, Myrica L. — Flores diœci v. rarius monœæci amentacei ; maseuli 
constantes e staminibus 2-20, in axillis bractearum singularum sessi- 
libus v. spicatis, nudis v. bracteolis 2- cinctis; filamentis liberis v. 
ima basi connatis; antheris extrorsis, 2-rimosis. Flores fœminei in 
axillis squamarum amenti sessiles, basi nudi v. bracteolis 2 paucisve 
Sterilibus rarove fertilibus (florem abortivum gemmiformem in axilla 
gerentibus) muniti. Germen liberum, 4-loculare; styli ramis 2 (antico 

posticoque), intus papilloso-plumosis ; ovulo 4, basilari v. subbasilari 
orthotropo; micropyle supera. Fructus drupaceus; exocarpio rugoso 

Papilloso materiemque ceream exsudante ; putamine plus minus duro, 
1-spermo. Semen erectum ; embryonis recti exalbuminosi v. parcissime 
albuminosi cotyledonibus crassis; radicula supera. — Arbusculæ, fru- 
üces v. suffrutices, sæpe odorati ; foliis alternis, rarissime (Comptonia) 
Stipulatis, penninerviis, integris v. dentatis serratisve ; amentis axillaribus 

Plerumque ex innovatione nascentibus, simplicibus v. compositis, aut 
Lsexualibus , aut androgynis; floribus fæmineis superioribus ; masculis 
iferioribus. (Orbis tof. reg. temp. et calid.) — Vid. p. 2h. 
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COMBRÉTACÉES 

I. SÉRIE DES CHIGOMIERS. 

Les fleurs des Chigomiers ‘ (fig. 226-228) sont hermaphrodites ou 
polygames-dioïques. Dans certaines espèces, elles sont pentamères, 

Combretum (Poivrea) coccineum. 

Fig. 296. Fleur (:). Fig. 227. Diagramme. Fig. 228. Fleur, coupe longitudinale. 

notamment dans celles dont on a fait les genres Poÿvrea * et Cacoucia *. 

Leur réceptacle a la forme d’un sac très-profond, étroit et allongé *, 

4. Combretum LŒrL., Ic., ge — L., Gen., 
n. 475. — GÆRTN., Fruct., 1, 1 20; : 726. 
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insensiblement atténué vers la partie supérieure, et là se dilatant brus- 

quement en une sorte de coupe hémisphérique que tapissent une couche 

glanduleuse ou de nombreux poils, dans une étendue variable de sa 

surface intérieure, et dont les bords portent les sépales, valvaires à l’âge 
adulte *. Dans leurs intervalles s'insèrent des pétales en pareil nombre, 

de dimensions très-variables, parfois larges et tordus ou plus rarement 
imbriqués, ailleurs très-étroits ; quelquefois enfin ils font totalement 
défaut *. Les étamines sont en nombre double de celui des pétales et 
disposées sur deux verticilles. Cinq d’entre elles sont superposées aux 

pétales et insérées sur la face interne du réceptacle plus haut que 
celles qui sont alternes. Toutes ont un filet libre, subulé, allongé, exsert, 
qui d’abord est replié sur lui-même, de manière que son sommet se 
dirige de haut en bas pour aller s'attacher au dos de l’anthère introrse, 
biloculaire, déhiscente par deux fentes longitudinales. [1 se redresse 
lors de l’anthèse. Dans les fleurs femelles ou hermaphrodites, la cavité 
réceptaculaire, au-dessous du point où elle se dilate en coupe, est 
entièrement remplie par l’ovaire adné que surmonte un style subulé, 
à sommet stigmatifère non renflé et indivis. Dans la cavité unique de 
l'ovaire se trouvent deux ou trois placentas pariétaux, souvent peu 
distincts à l’âge adulte et du haut de chacun desquels pendent un ou 
deux ovules, d’abord latéraux #,attachés par un funicule plus ou moins 
long et grêle, anatropes et dirigeant leur micropyle en haut et en 
dehors *. Le fruit, surmonté d’une cicatrice produite par la séparation 
précoce de la portion dilatée du réceptacle, est allongé, coriace, mem- 
braneux ou presque spongieux, généralement indéhiscent °, chargé de 
quatre à six saillies verticales en forme d’angles dièdres, mousses ou 

aigus, parfois dilatés en ailes verticales, coriaces ou membraneuses. 
L'étroite cavité centrale du péricarpe contient une seule graine descen- 
dante, étroite et allongée, souvent parcourue de sillons longitudinaux 
et dont les téguments recouvrent un embryon charnu, dépourvu d’al- 
bumen, à radicule supère, à cotylédons plan-convexes, anguleux, ou 

lissés, contortupliqués, plus rarement convolutés. Dans les Cacoucra”, 

le tube réceptaculaire est souvent un peu arqué ou gibbeux d'un 

1- Souvent légèrement imbriqués au début, tout à fait apiculaire à l'âge adulte, mais ce 
ss Notamment dans les Culopyxis et Thiloa. n’est là qu’une illusion, 

ss Le pollen est, dans les Combrétées en gé- 5. Leur tégument est double. 
re -0voïde avec trois ou six piis, et, sous 6. Il s'ouvre tardivement en quatre panneaux 

pence de l'eau, sphérique, avec trois ou six  dansle Sheadendron BERTOL., en cinq dans quel- 
gi Portant chacune une ou plusieurs papilles. ques autres espèces africaines. 

puis in Ann, sc. nat., sér. 2, III, 332.) 7. Ils ont été distingués comme genre, sur- 

* Leur point d'attache sur la cloison semble tout à cause de leur fruit, qui est décrit comme 
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côté, et les étamines sont plus nettement incurvées dans le bouton. 

Leur androcée est diplostémoné ou quelquefois formé d’un nombre 

d’étamines un peu supérieur à dix ; fait qui s’observe aussi çà et là dans 

‘les Combretum proprement dits. Il y a au contraire appauvrissement 

Quisqualis indica. 

ig. 230. Fleur {>}. Fig. 229. Rameau florifère {*). Fig. 231. Fleur, 
Fig. | (O à 1g- (5) Pi longitudinale. 

de l’androcée dans les 7'hiloa ‘, dont la fleur, apétale et tétramère, 

a parfois huit étamines; quatre d’entre elles peuvent manquer où 
demeurer stériles. Toutes ces plantes ne nous paraissent cependant pas 
séparables du genre Combretum, qui, ainsi conçu, renferme environ 

cent trente espèces ?, ordinairement frutescentes, assez fréquemment 

sarmenteuses et grimpantes, à feuilles opposées, rarement verticillées où 

charnu. Cependant il est finalement tout à fait 4. Ficuz., in Regensb. Flora (1866), n- 10; 

sec, à cinq angles, comme celui de tant d’autres in Mart. FL. bras., Combret., 103, t. 27 
Combretum, et il présente même profondément 2. H. B., PL æquin., t. 132. — 

i êtes. Nov. gen. et spec., NI, 138. — A. 5 

H. B. K., 
des lignes de déhiscence .H, Fl 



COMBRÉTACÉES. 263 

alternes, pétiolées, entières, à fleurs disposées en épis simples où plus 

ou moins ramifiés, de forme et de longueur très-variables, et pourvus 
de bractées plus ou moins développées. Is appartiennent aux régions 
chaudes de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. 

Les Quisqualis (Hg. 229-234), arbustes grimpants de l’Asie et de 
l'Afrique tropicales, ont tous 

les caractères des Chigo- 

miers, Sinon que leur poche 
réceptaculaire, après avoir 

enveloppé l'ovaire, se pro- 
longe au-dessus de lui en un 
long tube que parcourt le 
style, adhérant d’un côté à 
sa parol; après quoi elle se di- 
late en une coupe qui porte 
dix étamines à filets courts 

et dressés à l’âge adulte, et | 
ù Fig. 232. Fruit. Fig. 234. Graine. Fig. 233. Fruit, plus haut, cinq sépales val- coupe longitudinale. 

vaires et cinq pétales imbri- 
qués ou tordus. Le fruit est sec et renferme une seule graine dont l’em- 
bryon a deux cotylédons charnus, arrondis ou cannelés en dehors. Les 
jolies fleurs des Quisqualis sont réunies en épis courts et capituliformes, 
plus rarement en grappes axillaires et terminales. 

Dans les Lumnitzera, arbres et arbustes à feuilles alternes et coriaces, 
qui croissent sur les bords de toutes les mers tropicales de l’ancien 
moude, les fleurs sont hermaphrodites et fort analogues aussi à celles 
des Chigomiers. Leur long réceptacle, enveloppant l'ovaire, se dilate 
au-dessus de celui-ci en une coupe campanulée dont les bords portent 

“ing sépales légèrement imbriqués, persistants, et cinq pétales tordus 
où imbriqués. Sa face intérieure est tapissée d'un disque glanduleux, 

présentant supérieurement dix échancrures au fond desquelles s'in- 
sérent des étamines à filets légèrement incurvés au sommet et à anthères 
cordées et introrses. Leurs ovules, dont le nombre varie de deux à cinq, 
Sont suspendus après un long funicule ; et leur fruit ligneux, allongé, 

Quisqualis indica. 

ras. mer., 1, 246, t. 129, 130. — Hook.,  vrea), Kg (Combretum). — Laws., FL. trop. 
Icon. t. 592 : Bot. Mag., t. 2944. — GUILLEM. ph ., I, 419, 433 (Cacoucia). — EicaL., i 
et PERR., F/. Sen. Tent.. 1, t. 66, fig. 1 (Poi-  Mart. rs bras. , Combret., 106, 120 ( (Cacou- 
vrea), 67, Lire — BENTH., Niger, 337 (Poi- pe t. 27-29, 34, — Bot. Reg., t. 429, 1165, 
vrea). — Hanv., Thes. cap., t. 74, 75. — 1631. — Ware. , Rep., IE, 65, 68 _ 
Sonn., Fi, sr 11, 508, 512 (Poivrea). —  V, Par à I, 290 ; 
VOLS De De Mc ae à. VE, 76 (Pæ- . Celles des Cacouc une 
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portant sur ses bords les traces des deux bractéoles latérales de la fleur, 
soulevées sur les côtés du réceptacle, contient une graine linéaire dont 

l'embryon à les cotylédons convolutés. Le Laguncularia racemosa, 

arbuste qui habite, comme les Lwmnitzera, les eaux saumatres du 

littoral, aussi bien dans l'Afrique occidentale que dans l'Amérique tro- 

picale, a des feuilles opposées et des épis de fleurs polygames dont 

l'ovaire infère et obconique porte aussi sur ses bords les bractéoles 
latérales soulevées, à peu près à la hauteur du calice persistant et des 

cinq pétales imbriqués. Les étamines sont aussi au nombre de dix, avec 

des filets courts et des anthères cordées, et elles s’insèrent au niveau 

d’un disque épigyne qui couronne l'ovaire et encadre la base d'un style 

court, à sommet sligmatifère bilobé. Dans la cavité ovarienne se trouve 

un placenta presque apical d’où pendent deux ovules sessiles. Le fruit, 

sec et coriace, obpyramidal et comprimé de dehors en dedans, renferme 

une seule graine dont l'embryon a aussi les cotylédons convolutés. Les 
Macropteranthes, arbustes australiens, doivent leur nom à la présence, 

sur les côtés de leur ovaire infère et de leur fruit, de deux grandes brac- 
téoles latérales soulevées et aplaties de dehors en dedans, en forme d'ailes. 

Leur fleur est d’ailleurs celle du Laguncularia, sinon que le réceptacle 
s'étrangle beaucoup moins au-dessus de l'ovaire et que celui-ci contient 
de dix à seize ovules suspendus après des funicules grêles et de lon- 

gueurs très-inégales. Les feuilles sont opposées ou fasciculées; et les 
fleurs sont géminées sur des pédoncules axillaires. 

Le Guiera et le Calycopteris, arbustes à feuilles opposées et duve- 
teuses, l'un de l'Afrique tropicale, l’autre de l'Inde, ont des fleurs pen- 

tamères, construites à peu près comme celles des Combretum. Dans le 
premier de ces genres, elles sont rapprochées les unes des autres en une 

sorte de capitule qu'enveloppent d’abord quatre grandes bractées foliacées 
décussées et formant involucre. Dans le second, elles sont disposées en 

grappes ramifiées. Mais le Guiera a de longs pétales étirés qui 
s'iirete dans les sinus de cinq sépales persistants, mais non accrus, 
au sommet d'un long fruit siliquiforme, arqué, très-villeux ; tandis 
que le Calycopteris n’a pas de pétales, et que son fruit, court et pen- 

tagone, est surmonté des sépales accrescents en cinq lames mem- 
braneuses et veinées. Dans l’un et l'autre de ces genres, l'embryon 
a des cotylédons convolutés. 

Les Badamiers (Terminala) ont donné leur nom à une tribu parti- 

culière de cette famille (Terminaliées), dont les principaux caractères 

étaient, pensait-on, des feuilles alternes, des fleurs apétales et un em- 
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bryon à cotylédons convolutés. Outre les Termenalia (fig. 255-240), 

elle comprenait bien d’autres genres, notamment les Anogeëssus, Bu- 

chenavia, Bucida, Chuncoa, Conocarpus, Pentaptera, Ramatuella, que 

nous ne pouvons en séparer qu'à titre de sous-genres. Les Terminalia 

Terminalia mauritiana. 

Fig. 236. Fleur (1). Fig. 235. Rameau florifère. 237. Fleur, Fig. 

coupe longitudinale. 

proprement dits ont des fleurs hermaphrodites, polygames ou dioïques, 
dont le réceptacle étroit, après avoir enveloppé l'ovaire, se dilate immé- 
diatement en une coupe semblable à celle des Combretum, et qui porte 
quatre ou cinq sépales valvaires, deux séries d’étamines insérées autour 
de la base du style, ordinairement en- 
lourée d’un disque épigyne, annulaire 
où lobé, velu, Dans l'ovaire unilocu- 
lire se trouvent deux ou trois ovules 
descendants et semblables à ceux des 
Laguncularia. Le fruit, que ne couronne 

Pas d'ordinaire le calice caduc, est très- 
variable de taille. de consistance et de 
lorme. Dans les Budamia, les Myro- 
balanus etles Pamæa, iest ovoïde, avec sr + dis 
Uinoyau arrondi ou anguleux. Dans les 

Catappa etles Anogeissus, il est comprimé ou dilaté en deux ailes mar- 

sales (fig. 238, 239), Dans les Chuncou, espèces dont les feuilles sont 
fréquemment opposées et pourvues de deux glandes à la base de la face 

iulérieure, il est petit, coriace et prolongé en 2-5 ailes membraneuses 
el élargies. Dans les Pentaptera, dont les feuilles ont ordinairement les 

mêmes caractères, le noyau est osseux ou ligneux, et les ailes sont au 
— 18 

Terminalia (Anogeissus) leiocarpa. 

Fig. 239. Fruit 
isolé (1). 
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nombre de 5-7. Les Ramatuella, espèces du Venezuela, ont à leur fruit, 

à peine charnu, de trois à six ailes verticales, épaisses, entières, 

sinueuses ou lobées sur les bords. De plus, leurs fleurs sont réunies 

en capitules, c’est-à-dire que 

St is l'axe principal de leur inflores- 
cence demeure des plus courts, 

comme il arrive souvent dans 

les véritables Terminalia, quoi- 

que ces derniers aient fréquem- 

ment aussi des fleurs en épis 

allongés, simples ou composés 

(fig. 235). Les fleurs des Ano- 

geissus sont aussi en capitules. 

C'est pourquoi nous n'avons 
pu, à aucun titre, conserver en 

dehors du genre Badamier les 
Conocarpus (fig. 240), qui ont 

les mêmes fleurs apétales, pen- 
tamères, que les Terminal, 

mais dont les inflorescences de- 

. viennent de petits capitules glo- 
buleux et réunis en grappes. 

Dans les Conocarpus, les fruits 

sont finalement entourés en dehors par les bractées persistantes et re- 
courbées qui demeurent exactement rapprochées les unes des autres; 

Fig. 240. Rameau florifère. 

de façon que l’ensemble forme une sorte de cône. Ainsi limité, ce 
geure renferme près de cent espèces, toutes tropicales, communes dans 
quatre des parties du monde et principalement dans l’ancien. 

| 
| 

119 SÉRIE DES TUPÉLOS. 

Les Tupélos * (fig. 241-244) ont des fleurs polygames-dioiques. Dans 
leur fleur mâle, le sommet du pédicelle se dilate en un petit calice à cinq 
ou à un plus grand nombre de dents courtes, surmonté d’un disque 

4. Nyssa GRONOV., Virg., 162.—L., Gen.,  — Linsz., Veg. Kingd., 72 A.DC.,  éngli 

ne. 6e ,75.— Laux, ML, 1.851. XIV, 622, — H.BN, 7 br À 7196. 
ca) Dict., IV, 508; Suppl., IV, 415.— DB, H., Gen., 952, n. 41. — Tupelo CATE 
GÆRIN. F., ne Ii, 201, t, 216. — SpacH, ei ADans., Fam. des pl., Il, 80). PE ynosyion 
Suit, à Buffon, X, 463.— ae GE PLUK. (ex Apans., loc. cit.). 
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orbiculaire épais, glanduleux, à bords entiers et crénelés, tantôt lisse 
et nu sur la face supérieure, et tantôt supportant un rudiment central 
el conique de gynécée. En dehors de ce disque s’insèrent des pétales 
cadues, en même nombre que 
les dents du calice, avec les- Pres ane 
quelles ils alternent, et un 
nombre égal, ou double, triple 
ou quadruple d’étamines, dis- 
posées par verticilles et formées 

chacune d’un filet grêle, libre, 
exsert, et d’une anthère courte, 
biloculaire, introrse, déhis- 
cente par deux fentes longitu- 
dinales. Dans les fleurs her- 
maphrodites, le périanthe et 
l'androcée sont les mêmes ; 
mais le réceptacle se déprime 
profondément en une cavité 
obconique ou tubuleuse qui Ce 
renferme un ovaire infère et 
uniloculaire', surmonté d’un style simple où rarement bifurqué, arqué 
ou révoluté, dont le bord interne est parcouru par un sillon longi- 
tudinal à lèvres chargées de papilles stigmatiques. Dans les fleurs 
femelles, les étamines disparaissent ou sont portées, en petit nombre et 
stériles, au-dessus de l'ovaire, par les bords du réceptacle, Dans l’angle 

interne de la ioge ovarienne s'insère tout près du sommet un ovule des- 

cendant, auatrope, à micropyle extérieur et supérieur *. Le fruit est une 
drupe oblongue, couronnée d’une cicatrice, à noyau épais et dur, com- 

primé ou cylindrique, renfermant une graine dont les téguments mem- 
braneux recouvrent un albumen charnu qui enveloppe un embryon 

à cotylédons foliacés, presque égaux en largeur à l’albumen et sur- 
montés d'une courte racine cylindrique. Les Tupélos sont des arbres ou 
des arbustes assez souvent chargés d’un duvet soyeux, et qui croissent, 

au nombre d’une demi-douzaine d'espèces, dans les portions méri- 

dionales de l'Amérique du Nord, dans l'Asie montagneuse tempérée et 

. 1: De temps à autre on rencontre des fleurs 3. Micux, . for, t. 18-22. — A. GRAY 
à deux carpelles, avec un ovaire à deux loges  Man., ed. 5 — Cuapu., FE S. Unit. St., 

complètes ou incomplètes et uniovulées. 168. Pour le sombre réel des espèces à conser- 

2. À double enveloppe. ver, voyez p. 276, nole 7. 
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dans les îles de la Malaisie ‘. Leurs feuilles sont entières, largement den- 
tées ou sublobées, alternes, pétiolées, sans stipules. Leurs fleurs forment, 
au sommet d’un pédoncule commun, une sorte de capitule ou d'épi 

Nyssa biflora. 

Fig. 243. Fleur hermaphrodite (5). Fig. 242. Fleur mâle (ÿ). Fig. 244. Fleur hermayhrodite, 
ludinale. coupe longitu 

court dans lequel elles sont disposées en petits groupes (probablement 

des glomérules), accompagnés de bractées et de bractéoles latérales for- 

mant parfois comme de petits involucres. Les femelles, moins nombreuses 

au sommet du pédoncule commun, peuveut même être solitaires*. 

III) SÉRIE DES ALANGIERS. 

Les fleurs des A/angium * (fig. 245-252) sont régulières et herma- 

phrodites. Leur réceptacle concave, comme celui des Combrelum où 

4. Suivant MM. gt wi Hooker, le N. 
sessiliflora Hook, F. et Tnous., espèce ‘hi- 
malaya, est fort analogue au Carto hu y (BL., 
Bijdr., 44; — Mio., F4. …bat., 1, p. 
839), plante javanaise, Sr rate 
identique avec de sep ses (BL 
Mo., doc. cit., 838). Le g. me ti, du 
rc semble l'très-vo Fag types précéden 

s'en distingue rnciement par sa coroll 

“ par ses anthères à quatre logeties, pend: 
une dilatation du pen RTE et s at irré- 
pe du côté du file 

2 ncore ici que nous placerons pro 
soiremient le Dari/ir, bel arbre du Tibet, a 
etlmuremremnent ls re mr nr” authentiques 

u de l'herbier 
donner 

rs sont réunies en 
- bu 2-sexués. Les fleurs mâles sont 

paf ns ser par des  _ libres 

ur la surface du r tacle globuleux. eur 

Esalté à qui, lorsqu’ ‘elle existe, occu : mon pas 
le sommet, mais le côté de la portion supérieure 

du réceptacle, se compose d'un ovaire infère, 

à nombreuses loges uniov 
calice épigyne en delans duqu ucl peuvent se 

nr de courtes étamines à anthère fertile ou 

stérile. Les ns sont, + chaque loge, soli- 
ss et descendants, e le micropyle exlé- 

rieur. Le D. nes. # a a feuilles alternes 

et deux grandes bractées foliformes, de co uleur 

blanche, au-dessous des inflorescences. 

&. Le Dict., L, 474; Pi à F, 366. — 
CORREA, in Ann. Mus., X, 164. — DG., Prodr., 
HI, 203. — Spacn, Suil. à À in, Xi 260. 

— ExDL , Gen., n. 6096. ol 

sonia V, 193. — en., gt D. 
Angola ADANs., Fan. des spl HI, 85. an 

golamia Scop., ba, 
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des Nyssa, renferme l'ovaire infère et est couronné d’un disque épi- 
gyne autour duquel s'insèrent le calice, la corolle et l’androcée. Le 
calice, court et supère, a de quatre à dix dents avec lesquelles alternent 
un même nombre de pétales valvaires, étroits, allongés, finalement 
réfléchis ou révolutés. Les étamines épigynes sont en même nombre 

Alangium decapetalum. 

Fig. 247. Fruit. 

oies ms .… 
que les pétales, avec lesquels elles alternent, ou en nombre double, 

triple ou quadruple (fig. 245, 246); elles sont formées chacune d’un 

filet libre, glabre ou velu, et d’une anthère biloculaire, introrse, déhis- 

cente par deux fentes longitudinales ‘. L'ovaire, enchâssé dans la cavité 

du réceptacle et, par conséquent, infère, est uniloculaire dans les véri- 

tables A/angium, et il renferme, inséré un peu au-dessous du sommet, 
un ovule descendant, anatrope, à micropyle primitivement supérieur et 
extérieur, plus tard latéral, par suite d’une légère torsion *. Le style, 

qui se dégage du centre du disque épigyne, est renflé à son sommet 
stigmatifère, presque entier ou partagé en un nombre très-variable de 

petits lobes. Le fruit est une drupe, couronnée du calice persistant et 

dont le noyau, souvent peu épais, renferme une grainé dont les tégu- 

ments recouvrent un albumen charnu, lisse ou ruminé en dehors, enve- 

loppant un embryon axile, à radicule supère, cylindrique, à larges 

Cotylédons foliacés, plans ou plus ou moins contortupliqués. Il ya des 

1. Elles sont quelquefois presque marginales. 9. [1 a double enveloppe. 
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Alangium qui, avec un ovaire uniloculaire, ont un nombre d’étamines 
double de celui des pétales; nous les avons nommés Diplalanqium ‘; et 

d’autres où, avec un androcée isostémoné, 1l y à de même une seule 

loge : ce sont nos Marleopsis ?, c’est-à-dire des espèces qui se rappro- 

chent beaucoup des Marlea * (fig. 249-252), dont on a fait jusqu'ici un 

A langium (Mar lea) begoniæfolium. 

Fig. 249. Fleur ({). Fig. 252, Fruit, - Fig. 250. Fleur, 
coupe transversale, coupe longitudinale. 

genre distinct, mais dont nous ferons plus qu’une section dans le genre 
Alangium. L'androcée y est constamment isostémoné, mais les loges 
de l'ovaire y sont au nombre de deux. Il en résulte que, dans le fruit 
drupacé, le noyau est creusé de deux loges. L'une d’elles est ordinaire- 

ment étroite et stérile. La graine que renferme l’autre a constamment 

l’albumen lisse en dehors et les cotylédons plans. Ainsi conçu *, ce genre 
comprend une quinzaine d'espèces qui habitent les régions tropicales 

de l'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie. Ce sont des arbres ou des 

4. Adansonia, N, 195. 4. 
2. Ilenest souvent tde même dans les RAyti- 

dandra (A. GRAY, in Unit. St. e Bot. 1. Angola (AbANs.). 

I, 303, t. 28 ; — Ps ape 2 ru ELL., : Aranaue 2. ps ( = Bx). 

Fragm., H, 8 3. Marleopsis (H. BN). 

OX. , PI. coromand., WI, 79, t. 283. — 4. Rhptidendre | (A. GRAY). 

DC., Prodr.., IV, 267 (note). — __ END, Gen., | 5. Marlea B.). 

n. 6097. — H. BN, in Payer Fam. nat., 311. 1er et ARw., Prodr., 1, 325. — es ” 
— B. H., Gen., 949, n. 2. reg LOUR., in An or (338) t. 61 Gr — : 
Fi. cochinch. (ed. 1790), 220 (nec Sw.). —  Jeon., t. _. IAL., t. 96. — DONE, in us 

Sly s Poir., Dict., Suppl., V, 260. — Paut- Voy., Bot., t. 83 (htarlen) — Mio., F1. ind.- 

sauvia 3, in Dict. se, nat, LI, 158. bat., 4, p. 1, 773, 774 (Marlea); Suppl, b 
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Mie quelquefois épineux. Leurs feuilles sont alternes, pétiolées, 
sans slipules, régulières ou plus ou moins insymétriques à la base, 
entières, dentées ou lobées, penninerves ou digitinerves à la base. Leurs 
fleurs sont disposées dans l’aisselle des feuilles en cymes ou en glo- 
mérules plus ou moins composés, et chacune d'elles est ordinairement 
articulée sur le sommet de son pédicelle. 

Cette famille a été établie en 1810 par R. Browx *. Des genres qui 
lui sont aujourd’hui rapportés, les uns, tels que les Nyssa, Conocarpus, 

Bucida, Terminalia, Chuncoa et Pamea, avaient été attribués par 
A. L. pe Jussieu à son Ordre des £/æagni *, et les autres, tels que les 
Cacoucia, Combretum et Guiera, à celui des Onagres *. Les A/angium 

figurent en tête de l'Ordre suivant du même auteur, celui des Myrtes. 

En 1828, De CawooLce fit de ces derniers un Ordre particulier des A/an- 

gieæ *, que conserva Eaxpcey f, tout en y faisant rentrer les Tupélos 

pour lesquels Jussttu” avait fondé en 1825 une famille des Nyssacées. 

Les Nyssa d’une part, les A/angaum et Marlea de l'autre, ont été, dans 

ces derniers temps, rangés par MM. Bexraau et Hooker dans la famille 
des Cornacées, avec laquelle leurs affinités sont incontestables?. Toute- 

fois, puisque dans cette famille les ovules ont le SR tourné en 
dedans, les Nyssa, dans lesquels nous avons établi ® qu'il est extérieur, 

ne sauraient lui appartenir; et si, comme nous le croyons actuellement, 

sa direction est la même au début dans les A/angium et s'il n'y devient 

latéral que par suite d’une torsion ultérieure, les A/angium et les Nyssa 

sont moins voisins des Cornus que des Araliacées et des Combrétacées. 
Cest à ces dernières que nous les rapportons provisoirement, plutôt 

qu'aux Araliacées, à cause des caractères de leur androcée, de leur 

inflorescence, de leur style et de leurs fruits. À une certaine époque, on 

ne connaissait parmi les Combrétacées que des plantes à ovales insérés 

tout près du sommet de l'ovaire. Plus tard on à fait voir que leurs 

placentas étaient pariétaux et centripètes, et que les ovules s'inséraient 
en des à droite et à gauche de la portion supérieure de ces placentas. 

341.— Ben. F/. ho 138; FL. austral., 4. Op. cit., 320. 
ne + Éd a). — je in Fa sc. dal. É 5: ec ï “16, 203, Ord. 

+ VI, 405. — H. n Adansonia, X, G. Veg. Kingd, (1846), + a: 275 (Alan- 

18 83 (Mar area). — War. A à: 974 (Marlea);  giaceæ). 
IV, 819 (Rhytidandra). 7. In Dict. se. nat., XXXN, 267. — ENDL., 

+ Généralement blanchâtre Gen., 328 (Gen. Santalaceis pi } 
* pes de N.-Holl., 1, 351; in Find. 8. _ 
Voy., 1, 548 ; Mise. Works (ed. BENN.), 1, 19. 9. H. BK, in a Aensonin, V, 196. 

3. ne (1789), 74, Ord. 10. In phone 36 loc. eit., 198 
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Que ceux-ci s'avancent davantage, el l’on aura l'ovaire à deux loges 
incomplètes ou complètes qui s’observe quelquefois dans les Nyssa, et, 

dans les Alangiées à gynécée dicarpellé, un ovaire à deux cavités com- 

plètes, renfermant chacune un ovule. À ce titre, les Combrétacées vraies 

ne seraient point les représentants les plus parfaits de cette famille 

où seules elles avaient été admises jusqu'ici. De là la division en trois 

séries que nous avons, jusqu’à nouvel ordre, proposée : 

I. Cowsrérées ‘. — Fleurs hermaphrodites ou polygames, avec ou 

sans Corolle, à ovaire uniloculaire, pauciovulé. Ovules en nombre égal 

ou double de celui des placentas pariétaux très-imparfaits, et insérés vers 
leur sommet, ordinairement attachés par un long funicule *, à micropyle 

extérieur. Graines sans albumen. — 8 genres. 
IT. Nyssées. — Fleurs polygames-dioïques, à corolle polypétale, rare- 

ment absente. Ovaire à une ou plusieurs loges, généralement complètes, 
uniovulées. Ovule descendant, attaché par un court funicule, à micro- 
pyle extérieur. Graines albuminées. — 3 genres. 

HIT. AzcanGiées. — Fleurs hermaphrodites ou rarement polygames , 

à 4-10 pétales. Ovaire à une ou deux loges uniovulées. Ovule descen- 
dant, inséré en haut de l’angle interne, à court funicule, à micropyle 

finalement latéral. Graines albuminées. — 1 genre. 

Les affinités de ces trois groupes sont multiples. Nous avons parlé de 
celles des Alangiées avec les Cornacées, qui, outre les caractères tirés 
de l’ovule, se distinguent par leur androcée isostémoné. Les Araliacées 

ont, comme les Combrétacées, le micropyle ovulaire tourné en dehors. 

On admet, ainsi que nous le verrons, qu’elles se séparent de celles qui 
ont, comme elles, les cloisons ovariennes complètes, par leur port, leur 

mode d’inflorescence, leurs divisions stylaires distinctes et leur embryon 
réduit à de petites dimensions ; tous caractères de minime valeur. Les 

Onagrariées, qui présentent tant d'analogies avec les Nyssées, ont des 
ovules en nombre indéfini ; ou bien, si ce nombre est défini, les ovules 

descendants ont le micropyle intérieur, comme dans les Cornacées, et les 

ovules ascendants l’ont extérieur. Dans les Rhizophoracées, au contraire, 
les ovules descendants ont le micropyle en dehors, comme dans les 
Combrétacées ; mais les premières se distinguent par leur port, leurs 

stipules, l’organisation de leur corolle et de leurs étamines, leur style, 

1. “age gs R. BR. — Termunaliaceæ ont adjoint à la famille, comme sous-ordre, les 
- S.H., - Fam. nat., 1, 178. yroba-  Gyrocarpées et les Iligérées, décrites par nous 
FR à , in ïn Dict. se. nat., XXXI (1824), 458. avec les Lauracées (Hist. des rs 11, 484, 485). 
— Terminalieæ DC., Pro dr, + HE, 9. LiNDLEY et, 2. Sauf toutefois 7 le g. Laguncularia, où 

BENTHAM et HOOKER (Gen., 689) le funicule est très-cou 
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analogue à celui des Cornacées, sauf dans les Arisophyllea, qui ont 
presque tous les caractères des Combrétées, mais dont les feuilles singu- 
hères et embryon à radicule macropode sont bien distincts. Les plus 
étroites affinités des Combrétées nous paraissent, nous l'avons vu !, être 
celles qu’elles affectent avec les Quercinées. La fleur femelle d’un 
Châtaignier, avec son ovaire infère et la dilatation réceptaculaire qui le 
surmonte, avec ses étamines épigynes et ses ovules descendants à micro- 
pyle extérieur, nous a paru être tout à fait celle d’un Termainalia, dont 
les cloisons placentaires, en somme toujours incomplètes, se seraient un 
peu plus avancées vers l'axe d’un ovaire primitivement uniloculaire dans 
les deux cas. Quant à la cupule exceptionnelle des Quercinées, qui est 
si caractéristique, elle n'existe pas dans la famille des Castanéacées tout 
entière, et elle ne dépend que d’une modification davs la forme de cer- 
lains organes de végétation et non dans l’orgauisation de la fleur elle- 
même. La véritable place des Combrétacées nous paraît donc être entre 
les Quercinées, les Araliacées, les Onagrariacées et les Cornacées. 

Les Combrétées et les Alangiées sont des plantes des pays tropicaux. 
Les dernières sont bornées à l'Asie, l'Afrique et l'Océanie. Les premières 
sont au contraire communes aux deux mondes. Les Quisqualis, Macro- 
Dteranthes, Guiera et Calycopteris n’appartiennent qu’à l'ancien ; mais 
les deux principaux genres, les Combretum et les Terminalia, sont 

répartis, inégalement, il est vrai, entre l'Asie, l'Afrique et l'Amérique. 
es Lumnitzera, Laguncularia et Conocarpus? sont de ces curieuses 

plantes de littoral qui, à la facon des Mangliers, se développent dans 
ls eaux saumâtres des côtes tropicales les plus éloignées. Le premier 
de ces genres n'a été observé, toutefois, qu’en Asie, en Afrique et en 
Océanie, mais les deux derniers se rencontrent à la fois dans l'Amé- 

'ique du Sud et dans l'Afrique tropicale. Les Nyssées sont, au con- 
raire, des arbres des régions tempérées. Dans l'Amérique du Nord, les 

Nyssa habitent les parties les plus méridionales, au Mexique et aux 

ats-Unis. Dans l'Inde et à Java, ils croissent en petit nombre sur les 
Montagnes. Le Camptotheca et le Davidia sont du Tibet oriental. 

T dd £ L : UsaGes, — Comme les Quercinées auxquelles nous les avons plusieurs 

lois comparées, ces plantes ont généralement une écorce et des fruits 

1. Voyez page 246. 2. Vulg. Mangliers flibustiers. 
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astringents. Ceux des Badamiers, très-célèbres dans l'ancienne théra- 
peutique comme astringents et toniques, encore usités comme tels dans 

leur pays natal, où on les emploie surtout pour tanner les peaux et pour 

teindre les étoffes, étaient connus sous le nom de Myrobalans *, qui s'ap- 
pliquait aussi à d’autres fruits portés par des végétaux de familles bien 

différentes *. On distinguait surtout, dans celle-ci, les M. citrins *, attri- 

bués au Terminalia citrina *; les M. chébules, au 7. Chebula *; les 

M. bellerics, au 7°. Bellerica®. V'écorce de ces arbres, préconisée contre 

les inflammations et les fièvres, de même que celle de quelques Combre- 

tum, donne une gomme, tantôt douce, comme celle de l’A cacia arabica, 

tantôt astringente, brûlant à la flamme. Ces Terminalia présentent 

encore avec les Chènes celte autre analogie que leurs différents organes, 

sous l’influence de la piqûre d'insectes, développent des galles * riches 

en tannin, propres à la teinture et au tannage. Tel est surtout le 7. Che- 
bula, dont les galles, en forme de cornes, larges, plates et creuses, don- 
pent avec AS une solide couleur jaune, et avec de l'argile ferragi- 

neuse, ur:e excellente teinture noire. La racine du T. latifolia ® se donne 

aux Antilles comme antidiarrhéique. Celle du T. Catappa *, belle espèce 

indienne, introduite et cultivée dans l'Amérique tropicale , est aussi 
prescrite contre les flux, diarrhées, dysenteries, et son écorce contre les 
fièvres gastriques et bilieuses. Elie sert à teindre en noir. Son fruit est 

recherché comme aliment et comme médicament. Beaucoup d'autres 

Terminalia sont dans le même cas, notamment le T. alata‘°, qui, dans 

l'Inde, se substitue au cachou dans le traitement des angines, des 

1. Ra La go, par corrup- égard, beaucoup d'incertitude. D'après MÉRAT 

tive. Mén. € t. Mat. mé, IN, 539. et DELENS (oc. ie M. citrins, chébules, de 
— Guir., Srg ss 4 éd. 6, Hi, 282. = — les M. indiques (M. indiens, M. no! rs), 

OSENTH., Synops. plant. diaphor., 901. t les fruits d'une même espèce, récoltés à à 

2. Voy. vol. V, p. 464, nolc 5. es e maturité. « COLEBROORE à Suivi 

s: en jaunes ovoïdeset anguleur, les changements du AZ. Chebula, et a vu que Son 

en verdütres et piriformes, et en brunûtres et fruit en subissait six, qui ont reçu des noms 

re pe (Guis.). distincts chez les Indiens. » (Journ. de Bot., VI, 

+ Cat. Hort. Calc, 33. — DC, 2 ŒENIG ous u T.Chebula le nom de 

Prir UE, 12, n. 15. — perte T. >uIBOURT considère, d'a- 

ÆRTN., Fruct., 11, 90, t. 97. pr rès les auteurs cités, le M. indien comme l'é 

RE1z., Ohs., V, 31.—ROxB., PL. coro- vert du M. chébule. 
mand., H, 52, 197. — LinoL., Fi. meud., 67. #. 2: 06: Cl, 

Prod — Myrobalanus Che- 8. Sw.. FL. ind. Re 73. De. Prodr. L 
dé CÆRTS. mc pe Voies des nègres, àlà on. Le 

Martinique)- 9. Le, anti. 549, — Lau, He, sis, 
6. Roxs., loc. cit. 54, on ne fiz. 4, —Jac , de. rar, Lt pa = 

pee 13. — M: yrobalant aus Belleriea BREYN., Jcon.,  Prodr. ri — eg . it, 900 
t. 4. — TN, doc. cit. — Tani “ei — Juglans Catappa L FI. Pie. (ed. 

se Ag IV, t. 10. Les origines des prin- cris 573. (Bois LL B. à huile). 

cipaux Myrobalans sont indiquées de cette façon OTH, _ spee., 319. — Pentaptera 
. Ro 

les ouvrages classiques ; mais il y a, à cet Es ‘Banks. — RosENTH., 0p. cif., 902. 
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aphthes, des accidents scorbutiques; le T. macroptera ‘ du Sénégal, 

qui, quoique astringent, à une racine dite purgative ; le T. mauritiane ? 

(fig. 235-257), dont les graines sont comestibles ; le T. angustifolia*, 
qui, dans l'Inde, donne une sorte de benjoin; le T. Buceras *, des An- 

üilles, dont l'écorce astringente s'emploie en médecine; le 7. erecta Ÿ 
(ig. 240), dont l'écorce sert au traitement des ophthalmies, des accidents 

syphilitiques et ArSigEe jiiss et un grand nombre d'autres $. Le Laguncu- 
laria racemosa”, des rivages de l'Afrique tropicale et de l Amérique du 
Nord, est aussi une plante astringente. Le Quisqualis indica® (fig. 229— 
254) a des graines anthelininthiques, à saveur amère et piquante; ses 
feuilles sont aussi seules ou associées au sénevé, prescrites contre les 
vers intestinaux et lesaffections du bas-ventre. Plusieurs Combretum sont 
encore usités. Le €. coccineum” (fig. 226-298) et les C. argenteum, 
grandflorum ‘et alternifolium ont des écorces astringentes. Plusieurs 
sont tinctoriaux. Les cendres du €. glutinosum ” servent en Sénégambie 
à fixer les couleurs de l'indigo. À la Guyane, les Galibis croyaient surex- 
citer Je flair de leurs chiens en leur frottant le museau avec le fruit du 
T. Cacoucia ?. De Marius a fait connaître en Europe le Ternünalia 
argentea *, du Brésil, comme donnant un sue drastique et résolutif, 

employé dans son pays aux mêmes usages que la gomme-gutte. Plu- 
sieurs Terminalia des mêmes contrées sont tinctoriaux. À Mozambique, 
On extrait des graines du €. butyrosum ‘* une matière grasse aromatique 

qui sert à préparer les aliments, Les A/engium ont des racines aroma- 

tiques. Leur bois est bon, et leurs fruits sont comestibles, mais souvent 

1. Guiic. et PERR., F/. Sen. Tent., 1, 276, 8. L., Spec., 556. — Lau, I, 
ni — Laws., FL trop. Afr., U, HG (Rel= DC., Prodr., Ill, 23.— Bot. so ie 

— Bot. Reg., t. A92. | ROSENTI., n ct. 
É La, Dict., 1, 349 ; I, L. 848, fig. 2. 903. 
= Calppe mauritiane ENS. +. 9. Lamk, Diet, 1, 734; IL, t 22, fig. 2. 
M JaCQ., Hort. vindoh. 3 0 t. 400.—7T., — C, purpureum NAuL. — Bot. Reg., t gs 

Fees L. F., Su — Catappa Benzoin  — Poivrea arm Prodr., ne 18 
ÆRTN. F. (Faua x-Benjoin, mi -joint). 40. Dow, in Edinb. … He Joura. rs, 

p, Bucida Buceras L., Spec., 556.—DC., 346. — DC PrNd.: 
ht IL, 10. — Eicaz., in Mart. Fl. bras.,  Afr., H, 423. — C. Per _. — hu 
sr 94,t, 35, fig. 1. Cette espèce, piquée gr andifiora a BENTE., Niger , 2. 

ci sectes, produit aussi des galles riches ; Ft. Sen . Tent., E, Fes t. _. 
Î ni (Chéne français des Anti iles s). . “rues coceinea AtBL., Guian., t. 179. 

Den ee erecta Syst, 217. — -— EiciL., in Mart. FI. bra< Rem °492, 

lo. D méd. Ant., N1,t. 399. — Eicur.,  t. 32. — Schousbæœa concises W. 

M ds 104, L de fig. ide nglier flibustier, 43. M2ET. ot Zucc., Nov. gen. el spec., 

6 lat, M n — Eteae., ia Mart. FI. bras., Codes. 26, 
un Les T. PH ERP FORsT., #rovancorensis 195,4. 23. 

Le. cit Pamæa DC., crenulata Roru (ROSENTE., 44. Car Journ. Linn. Soc., IN, 167 

7 te 900-902). ". Shecdendr: mn tnura “pa BERTOL. , in F2 doit, 

0Y: p. 279, note 2. BAcgn- nn 
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visqueux et presque insipides. On dit que les À. decapetalum" (fig. 245- 
248) et hexapetalum * sont purgatifs et hydragogues. Les Tupélos ont 

. des drupes légèrement acides, notamment les Vyssa capitata” et biflora * 
(fig. 241-24h), dont les fruits sont parfois substitués aux citrons. On 
mange aussi celui des N. aguatica Ÿ, villosa®, scandens *. Le bois de ces 

arbres se fend difficilement, à cause de l’intrication de ses fibres ; on 
l’emploie assez souvent aux États-Unis, mais il est peu estimé, Ces 
arbres se cultivent assez difficilement chez nous. Les plantes des autres 

séries ne se rencontrent que dans les serres, où certains Combretum 

et Quisqualis produisent des fleurs rouges d’un très-bel effet. 

4. Lauk, Düct., 1, 174. — A. ee uinatum prenant les N. are Me prono et gran- 

Wicnt et ARN. — RosEnTH so cils, 905: didentata Micax, et le ! ultiflora WaAXG., 
Grewia où + cl p F. , Suppl, 109 ex VanL, qui comprend les N. st %. el pure 
Symb., 1, Ango olam RHEED., Hort. ma-  Marsu. M. CuapMax y ajoute au sud les N. agua 
lab. IV, < 147. ticu L. et le N. capitata Walt.; en tout, par 

2. Lawk, loc. cit. — DC., nd , NI, 203 conséquent, quatre espèces américaines seule- 
(Nemidon, “Kare-Angoton } ment, Sa ge présentent de 

3. WaL n carol., 253, n. 4. nombreu:es va 
LA Micux, F | Loir Mic. IE, 939. — N.aqua- 8. Sur la Le ps un Ny Lire angqulisans, \oy. 

tica L.? (ex Micax). TRÉCUL, in Ann. se, nat., sér. 3, XVII, 270. Sur 
: L., Syst. (éd. Ne: IV, 358. le bois des Alingiées : Lino, leg. Kingd., 
he ss pe ert 8. oh Celui enr es en général, et no- 

rat ss 0P, cié., 239, Pour ment de es . ges dans les eaux sau- 

ec La pr ir” és a aux États-Unis du so ns ue rente de némbreuses particularités 
deux espèces de Nyssa: le N. uniflora, à étudie 
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GENERA 

I. COMBRETEZÆ. 

1. Combretum L. — Flores hermaphroditi v. polygamo-diæci ; 
receptaculo tubuloso-lageniformi, ad apicem constricto, altius dilatato- 
Cupuliformi ; sepalis 4, 5, valvatis, intus glabris v. pilosis, ad basin nunc 
glanduloso-incrassatis, deciduis. Petala 4, 5, nunce parva {v. rarissime 0). 
Slamina 8-10, 2-seriala ; oppositipetala altius inserta; filamentis elon- 
gatis liberis, superne incurvis; antheris parvis introrsis, 2-dymis, 
2-rimosis. Germen intus receptaculi concavitati adnatum, 4-loculare ; 
Stylo subulato, apicé simplici v. vix incrassato stigmatoso. Ovula 2-6, 
al apicem loeuli inserta, e funiculo longiuseulo appeusa, anatropa ; 
micropyle extrorsum supera. Fructus coriaceus v. subspongiosus, nune 
Subearnosus , h-G-gonus v. 4-6-pterus; alis brevibus crass's v. sæpe 
Mmembranaceis : pericarpio indehiscente v. demum 4-6-partibil. Semen, 

descenders, elongatum, sulcatum v. angulatum; integumento mem- 
fanaCeO V. coriaceo ; embryonis exalbuminosi cotyledonibus carnosis, 

Sæplus angustis, plicatis contortuplicatis v. profunde sulcalis, nune raris- 
Sime convolutis. — Frutices v. rarius arbores, sæpe scandentes, nune 

Spinosi;foliis Oppositis v. rarius verlicillatis, rarissime alterpis, peliolatis, 
Sæpius membranaceis integris exstipulatis; floribus in spicas v. race- 
MS, HunC ramosos, disposilis, raro secundis; bracteis parvis v. majus- 
Culis. (Asia, Africa, America trop.) — Vid. p. 260. 

2. Quisqualis L. ! — Flores fere Combreti; receptaculi tubo ultra 

ue L., Gen., n. 539. — J., Gen, 78.-— on. 6089. — Payer, Organog., BAT, t. 105; 
Mes UE, & 357. —_ Pom, Diet, VI, 43: Fam. nat., 96. —B. B., sen., 689, n. 12. — 

Suppl, IV, 640. — DC., Prodr., WU, 22.— Spaalanthus JACK, Mal, Misc., ex Hook, Comp. 

SPACE, Suit. à Buffon, 1V. 216. ENDL., Gen., 19 Bot. Mag., 1, 155. 
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germen longius producto attenualo; sepalis patentibus v. recurvis. Sta- 

mina 10, germen ovula 4,5, cæteraque Conbreti, Fructus oblongus 

coriaceus, acute 5-gouus, 5-alatus; semine 5-gon0. Embryo exalbumi- 

nosus ; cotyledonibus 2 (v. raro 3), carnosis crassis, intus planis v. con- 

cavis, extus convexis v. sulcatis. — Frutices scandentes ; ramis sarmen- 

tosis ; foliis oppositis v. suboppositis integris ; floribus ‘in spicas, nunc 

compositas, axillares et terminales, dispositis. (Asa ef Africa trop. ?) 

3. Lumnitzera W.° — Flores (fere Combreti) hermaphroditi; rece- 

ptaculo oblongo, utrinque attenuato, extus ad medium bracteolis 2 late- 
ralibus adnatis aucto, ultra germen nonnibil producto demumque dila- 

tato. Sepala 5, æqualia v. inæqualia, imbricala, persistentia. Petala 5, 

oblonga patentia. Stamina * 10 germenque Combreti; ovalis 2-6 ”; 

funiculo elongato. Fructus oblongus, ovoideo-attenuatus, v. subfusi- 
formis compressus ligneus, ad bracteolarum reliquias lateraliter obtuse 
angulatus, calyce persistente coronatus. Semen lineare ‘; embryonis 

exalbuminosi cotyledonibus convolutis. — Arbores fruticesque; fohis 

alternis, ad summos ramulos ivsertis, subsessilibus, obovato-cunealis, 

crassis Coriaceis enerviis, integris v. crenatis; floribus ? in racem0s 

axillares terminalesque breves dispositis. (Or4. ver. tot. litt. trop.) 

h. Laguneularia GÆrTw. r. ° — Flores polygami (fere Lumit- 

seræ); receplaculo (in masculis brevi) turbinato teretiusculo nec ultra 

germen producto, lateraliter bracteolis 2 parvis adnatis aucto. Calyx 

urceolatus, 5-fidus, persistens. Petala 5, parva, caduca. Stamina 10; 

filamentis brevibus incurvis; antheris béslatis inclusis v. vix exsertis. 

Germen intus receptaculo débits et disco epigyno crasso coronalun ; 

4. Albis v. rs mg er k. Antheræ in alabastro juniore et Su sub à 
2. Spec., 3, 4. , Herb. amboin., N,  thesi introrsæ. Filamenta in alabastro Para 

14,6 38. BoR URM., wi , t. 28, fig. E— conduplicata. 
P.-BEAUV., FL. ow. et ben., 1, 55, t. 34. — 5. Dissepimenta prima ætate distincla plus 
BL., Bijdr., 641. — Roxs., F1. ind, Il, 426. P. prominula. 

ESL, Epim., 216. — Wicnt et ARN., . Sæpe sterile; fructu inde vacue. 
Prodr., X, 318. — Wicar, UL., t. 92. — Ha . Amis, coccineis, v. (1 
et Sonn., F/. cap., H, 512. — Laws., in Oliv, c. 4, et Ann., Prodr., 1, 316 
Fl. trop. Afr., M, 435 M mu in Bot. Ma, ie Pt Rel. Hœnk., W, 25. — GAUDICH-, 18 
t. £. pe Lo LP., Rep., Freycin. Foy , Bot » 104, 105 (Laguneula- 

11, 68; V, 663 ; Ann. “hi ia).— Beta, F1. austral., N, 505. 7 
N. Schz. Ges. Nat sg Berl., IN, 1 Fi. trop. Afr., U, M8. — VW 

DC. , Pr s .. Gen.,n. 6084.  Ann., I, _. IV, 672. dr 
= B.H., Gen., 687, n. 7.—Pyrranthus Jacx, 9. Fruct., 1, 209, t. 217. — DC., Prodr 
Mal. Mise., ex Hook. Comp., 1, 156. à éla= I, 47. — “raës Suit. à Buffon, IN, 304. 688, 
loma ROXB., DFI. ind., IL ‘872 (nec SL — “er Gen., 6083. — B. H, Gen., 65% 
Funkia Dust, Hori. malab., NI, 37 (ex n. 9. Sphenocarpus L. C. RIGU., “Anal. dpi 
ENDL.). . — Horau AvANs., Fam. des pl. ., 
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stylo brevi, apice stigmatoso 2-lobo. Ovula 2; funiculo subapicali bre- 

vissimo (v.0). Fruetus siccus coriaceus, indehiscens, elongato-obovoideus, 

nunc longitudinaliter costulatus, sericeus, calyce persistente coronatus. 

Semen 1, descendens, loculo conforme ; embryonis exalbuminosi coty- 

ledonibus arcte convolutis.— Arbusculs: fois oppositis petiolatis, elli- 

pticis v. oblongis, obtusis, integris coriaceis crassis, basi 2-glandulosis ; 
floribus ‘ in spicas axillares terminalesque ramosas, sæpe 3-stachyas, 
dispositis. (America trop. et Africa trop. occ. lit. ?) 

5. Macropteranthes F. Muezz. * — Flores hermapbroditi (Laguncu- 
lariæ), 5-meri. Stamina 10, v. pauciora ; antheris nunc ciliatis. Germen 
intus concavitali receptaculi ad apicem haud constricti et lateraliter 
bracteolis 2 adnatis alati adnatum. Ovula in loculo 10-16, sub apice 
funiculis lineari-elongatis inserta. Fructus (indehiscens?) calyce coro- 
uatus alisque 2 latis foliaceis horizontalibus ad medium auctus; semi- 
nibus..….? — Arbusculæ sericeæ ; foliis oppositis v. fasciculatis parvis in- 
tegris; floribus axillaribus in pedunculo 2-nis. (Australia trop.*) 

6. Guiera Apaxs. * — Flores hermaphroditi (Combreti), 5-meri ; 

receptaculo utrinque attenuato, ultra germen producto. Petala 5, an- 

gusta, ad apicem sensim dilalata. Stamina 10, exserta ; antheris parvis 

didymis. Germen, discusque et cætera Lumnitzere ; ovulis 4, 5; funi- 
culis elongatis. Fructus coriaceus, indehiscens, elongato-cylindraceus 
curvatusque f, sericeo-villosus, calyce persistente coronatus. Semen 1, 
angustum ; embryonis exalbuminosi elongati cotyledonibus convolutis.— 
Frutex tomentellus ; foliis oppositis, petiolatis, integris apiculatis nigro- 
punctulatis ; floribus * in capitula axillaria globosa solitaria peduneu- 

lata dispositis crebris; bracteis 4, sub capitulo insertis foliaceis, in invo- 
lucrum commune valvatim cirea flores inclusos conniventibus, demum 
sub anthesi reflexis. (Africa trop. ocre. °) 

4. Parvis. 4. Spec. 3. F. MuEuL., Fragm , I, 149 

2. Spec. 1. L. racemosa GÆRTN. F. — (Lumnitzera). — BENTH., FL. austral., W, 504 

4, 47. — Eicuz., in Mart. Fi, bras 3 : à ,; 320. k, ll, t. 360 
Combret, 2 L 3% ig 3 — LE l — Porr., Dict., Suppl, 61.—DC., Prodr., 

trop. Afr., 1, 419. LP., Rep., LL, 63. HN, 17. — SPacx CR à à Bon IV, 305. — 

— L. M PRESL, _ _—— H, 992, — END... Gen., n. 6085. . H., Gen., 687, 
D — eL.,S 51. — JacQ., : 6 
Amer., 80, t. 53. — Sw... Oùs , 79. — Schous- 6. Longe siliquiformis. 
bœa commutata SPRENG., Syst. i, 4 — 7. Minutis, nigro-pune 

‘da Buceras VELLOZ. FL flum., 172; 8. Spe senegalensis Lauk. — Guii- 

lt 87 LEM. et PERR., FL. Sen. Tent., 1, 282, t. 66, 

er, Fragm., W1,94,154.— B. H., Gen., 687, ; FE. trop. Afr., HE, 418 (incol. fig. 
Cuir 



280 HISTOIRE DES PLANTES. 

7. Calycopteris Lauk ‘. — Flores hermaphroditi (fere Gawierw 
v. Combreti) apetali, 5-meri ; receptaculo intus germen inferum fovente 
et ultra haud producto. Sepala 5, persistentia, accrescentia. Stamina 10, 

inclusa, antheris 2-dymis. Germen 3-ovulatum (Combreti). Fructus 

(parvus) ovoideus, 5-gonus, 5-suleus, villosulus, sepalis 5 accretis mem- 

branaceis venosis obtusis patentibusque coronatus, Indehiscens, 1-sper- 

nus; embryons exalbuminosi cotyledonibus convolutis. — Frutex 

scandens *, glaber v. sæpius sericeo-villosus ; foliis plerumque oppo- 

sitis petiolalis integris acuminalis; floribus in racemos axillares sim- 
plices v. terminales valdeque ramosos dispositis crebris. (/ndia or. *) 

8. Terminalia L. * — Flores hermaphroditi v, polygamo-diæci (fere 

(Combreti) apetali ; receptaculi tubo ovoideo v. subeylindrico, nune 
elongato-lageniformi, supra germen haud v. vix, nune nonnibil (Aama- 

tuella Ÿ) v. longius (Anogeissus *) producto, superne dilatato in cupulam 
campanulatam v. suburceolatam, intus glabram v. pilosam, nunce glan- 
dulosam margineque calyciferam. Sepala raro 4, sæpissime 5, libera 
v. basi connata, valvata, plerumque decidua v. raro (Bucida *) persis- 

tentia. Stamina 4, 5, v. sæpissime 8-10, 2-seriata ; filamentis subulatis 

incurvis, demum exsertis ; alternisepalis altius insertis ; autheris versa- 
tilibus v. raro (Buchenavia *) haud mobilibus. Germen inferum ; stylo 
plerumque basi inerassato, apice stigmatoso simplici sæpiusque haud 
dilatato. Ovula in loeulo 2, 3 (Combreti). Fructus ovoideus (Myroba- 

lanus ?) vx. ellipsoideus elongatusve ‘°, v. angulatus, ancipiti-compressus 

(Catappa ”), 2-7-alatus; alis crassis, nunc sinaatis v. incisis (Æama- 

4. H.,t.357. — Por., Dict., ss ll, 41. H. B. K., Nov. gen. et spec., NI, 254, 
— B. H., Gen., #4 si, 2. — Getonia RoxB.,  t. 656. — DC, Prodr. :s LE, +0 ENDL., Gen., 
PI. coromand., Y, 6 87; Fi. in TL, 12. n. 6080. — B. H., Gen. ’ 686, 
— GÆRTN. F., ue HI, hd 6. Pure Cut, n. 4014 — Een. Gen, 
Prodr., WA, 15. — ExbL. , mx ts n. 6082. 4 » Pre .» 687, 

Ob folia o:positn, re rescentias et calyces A ou n. 541. seront lt, t. 356. 
acerelos Verbenaceas noxnuil. et Malpighiaceas — DC., Prodr., pa 9.— ENDL., Gen., n 6075 
valde referens ; flore autem omnino Guieræ et Ne ARE . BR., Jam., 1, 53 510. 
ir affinium. 8. EICHL., p es (4866), 164; in Mart 

3. Spec. 1, 2. Wicatet ARN., Prodr., 1, 345 F1. bras., es ret., 95, t. 29. 
(nan. 9. GÆRTN., Frac. If, 90, €. 97. — Bada- 

4. Mantiss., n. — À, Gen., 76. — mia GÆRTN., loc. cit. — Pamea AUBL., Gui, 
Lau, Diet. 1, 348 Sum 1,887: H.,t. 848. 916, 1. 359. — Fatræa J., in Diet. se. nat 
— DC., Pro. 1 (TR 10. — Spacn, Suit. à Buf-  XNI, 206. 
fon, 1Y, 298. ENDL., Fi n. 6076. — 40. In Burida sæpe fit, inseclorum ictu, 
PAYER, Fam. sel, 97. — . Gen., 685,  fructus (sicut in plantis nonnull. Ordinis) jlia 
1006, n. 4 (incl. $ pbs WaLL., Bada- in cornua lo onga s Ya iformia excrescant (n0- 
mia GÆRTN., Buchenavia rm acida L., men unée gencricum 
Catappa GÆxTs., Chicarronia À Ricu. (?), 11.Gæntn. Wruct., IL, 206,t. ae rl 
Chuncoa PAY., Conocarpus TN., Myroba- 1, 217. — Adamaram RHEEDE, €X ADAN GE 

ntaptera Poney Ramatuellan Fam. des pl., M, 445. — Tanibouca rte ’ 

H. B. K., Vicntia ALLEN.). Guian., 448, t. 178. 
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tuella) crassis coriaceis v. late membranaceis ; exocarpio tenui v. rarius 

crasso, Carnoso. COriaceove; pulamine coriaceo v. osseo, 1-spermo, 

recto, arcuato v. valde recurvo ! (Conocarpus *). Semen ovoideum v. 

-elongatum, teres v. angulatum ; integumento tenui ; embryonis exalbu- 
miuost Cotyledonibus convolutis. — Arhores v. frntices ; foliis alternis 
v. rarius opposilis basique 2-glandulosis (CAuncoa*, Pentaptera*), sæpe 

ad summos ramulos conferts, sessilibus v. sæpius petiolatis, plerumque 
integris, nunc pellucide v. nigrescenti-punctulatis ; floribus Ÿ spicatis 

v. rarius racemosis; spicis simplicibus v. plus minus ramosis, elongatis, 

laxis, v. brevibus capituliformibus; v. nunc (Anogeissus, Conocarpus, 

Ramatuella) dense capitatis. (Or. tot. reg. trop. *) — Vid. p. 254. 

II? NYSSEÆ. 

9. Nyssa L. — Flores polygamo-diæci; receptaculo masculorum 
breviter cupulari v. subplano. Calyx parvus, minimus v. subnullus ; 
dentibus 5-2. Petala 5-2, imbricata. Sfamina 5-18, v. &, cum 

perianthio inserta circa discum crassum pulvinularem integrum v. cre- 
natum lobatumve, superne glabrum læve v. in conum centralem (gynæ- 

cei rudimentum ?) productum ; filamentis liberis ; antheris sub-2-dymis; 

loculis lateraliter v. introrsum rimosis. Floris fæminei hermaphroditive 

receptaculum tubulosum, urceolare v. subcampanulatum, intus germen 

adnatum fovens; calyce ut in masculis. Petala parva v. 0. Stamina 

rudimentaria 0, v. pauca ananthera antherave effæta donata. Germen 

inferum, 1-loculare (v. rarissime 2-loculare ; dissepimentis perfectis 

d 4. Fructu i in Conocar po cum cæteris in stro-  v. rarius rubris, pallide violaceis v. purpura- 
lum deors ato. um imbrie scentibus, nunc odoratis. 

2. Gærtx., Fruct., M, 470, & 1773 M, 6. Spec. sd 400. Jaco., St. am., t. 52 (Co- 
205, t. 216. —Lauwx, Dict., 11, 96; 14., 1.196.  nocarpus). — WIGRT et Arw., Prodr., I, 342. 
— DC. Prodr., If, 16 (part.). — — san Suit. —Wicar, I{l., * 94 ; {con., t. 172. — A.S. H., 

d Buffon, AN, 303, Een , Gen., _ 6081. F1. Bras. mer., W, 239,t, 128. — GUILLEM. pr 

H., Gen., 686, n. 3. — Rudbeckia PR Per, F2. Sen. Tent., 1, 276, t. 63, 64; 278 
Fam. des pl, HE, 0 (nec L.). (Conocarpus), 279, t. 65 (Anogeissus). — AE, 

3 Pav., ex 1. Gen., 76. — Poir., Dict., in Ann. sc. nat., sér. 4, VI, 90. — GRises 

Suppl, 11, 258 DE. Gen., n. 6079.— Fi. brit. W.-ind., 276 _Hanv. et Sonn., FL, 
Günbernatia R. et Pav., Prodr., 138, t. 36.  cap., Il, 508. — BENTH., F. austral., I, 496. 
Ua: A. Ricx., Fl, cub., 529, t.43.  —Taw., Enum. pl. pr 103. — Eicu., in 

— Vicenti Dies. de Féénlie acu-  Mart. Fl bras., FonTes 81, : 23, 23,33, 
“unata. Rio Janeiro (1844). — WaLe , An 34; 94, t. Fi L (Bucida); 95, t. 25 (Buche- 

I, 93 Eicaz., in Mart. Fl. bras., dE navia) ; 799, t. 35, II (Ram Parc 400, t. 35, 

bret., 92, t, 33 , fig. 45 (fl, 4-meri il rs et ge ,; FE. trop. Afr. IL, ri). 
4. Roxs. , Fl ind.., If, 437. — ENDL., Gen., 415, 417 {Conocarpus, pi ils rt — But 

re Mag., t. 3004. — Wauv., Rep., I, 60,63 (: 
S. Parvis v, modiveribus, viidulis, sibidis Re Ann, 1, 289: Il, 524; IV, 672 

dus #8 

ee 
" à 
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v. imperfectis) ; stylo recto v. recurvo revolutove, convexitate sulcato, 

simplici v. apice hinc stigmatoso 2-fido, basi disco epigyno crasso cincto. 

Ovulum 1 (v. rarissime 2), descendens; micropyle extrorsum supera. 

Fructus drupaceus ‘oblongus, apice areolatus; putamine tereti v. sul- 

cato. Seminis descendentis albumen carnosum ; embryonis inversi coty- 

ledonibus foliaceis albuminique æquilatis. — Arbores v. frutices, nunce 
sericei ; foliis alternis petiolatis, exstipulatis, integris v. grosse dentatis 

lobatisve ; floribus axillaribus, summo peduneulo insertis, capitatis v. bre- 
viter racemosis (£lomerulatis ?), bracteatis bracteolatisque; bracteis nunc 
involucrantibus; fœæmineis paucioribus, nune solitariis, (America bor. 
austr., Asia mont. et Malaisia temp.) — Vid. p. 266. 

10? Camptotkeca Doxe *. — Flores polygami (fere Nyssæ) ; calyce 
cupulari. Petala 5, imbricata. Stamina 10, 2-seriata, sub disco epig yno 

inserta ; antherarum locellis 4, connectivo conico appensis; singulis in- 

trorsum inæquali- valvicidis ?. Germen (in flore masculo effætum) 

inferum; ovulo...?; stylo 2-fido (in flore masculo brevissimo, disco 

immerso). Fructus capitati compressi subsamaroiïdei, apice truncati 
discique vestigiis coronati; mesocarpio suberoso ; endocarpio tenui. 

Semen descendens elongatum ; testa tenui ; albumine carnoso ; embryonis 

(viriduli) albumini æqualis cotyledonibus tenuibus; radicula supera. — 

Arbor; foliis alternis, deciduis ; floribus capitatis; capitulis (glomeruli- 

geris) in racemum terminalem dispositis pedicellatisque ; bracteis bra- 

cteolisque lateralibus cymulas involucrantibus. (Thibetia or.°) 

11? Davidia H. Bx*. — Flores polygamo-diæci; maseuli 1-andri ; 
staminibus æ , in capitulum CRT cpéses foveolatum, circa fila- 

mentorum Les leviterf : filamentis liberis subu- 

latis, foveolis receptaculi insertis : antheræ loculis ovatis, utrinque liberis, 
sublateraliter rimosis. Flos fæmineus in capitulis 0, v.1, lateraliter 
supra medium receptaculi insertus, obliquus ; réels floris proprio 

subovoideo sacciformi, intus germen adnatum fovente perianthiumque 

subepigy num € foliolis parvis & , inæqualibus subulatis, constans, Mar- 

gini insertum gerente. Germen inferum, 6-10-loculare, ultra perian- 

thiuin attenuatum ; stylo cunico, extus rugoso, apice in lobos radiantes, 

intus sulcatos stigmatososque, loculorum numero æquales, diviso. Ovula 

in loculis completis sohtaria, paulo sub apice iuserta, descendentia ; 

. In Bull. Soc. bot. de Fr., XX, 157. 3. Spec. 1. C. acuminata DONE, loc. cit. 
« Polline, Onagrariearum more, 3-gono. » k, In Adansonia, X, 114. 
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micropyle extrorsum supera. Flos hermaphroditus fœmineo cæterum 
similis et intra perianthium staminibus hypogynis brevibus rectis (ferti- 
libus v. sterilibus) auctus. Fructus...? — Arbor; folis alternis, petio- 
latis, cordato-acuminatis serratis penninerviis, basi sub-3-7-nerviis'; 
floribus præcocibus; capitulis terminalibus peduneulatis; bracteis 2, 
subopposilis, late foliaceis, foliis conformibus æqualibusque, petaloideis 
coloratis (albis), involucrantibus demumque expansis. (Thibetia or.) 

III? ALANGIEÆ. 

12. Alangium Lamk. — Flores hermaphroditi v. raro polygami ; 
receptaculo concavo, turbinato, campanulato, v. subeylindrico, intus 
germen adnatum fovente. Calyx margini insertus, subinteger truncatus 
v. 4-10-dentatus. Petala 4-10, loriformia v. linearia, valvata, demum 
reflexa v. revoluta. Stamina cum perianthio inserta (epigyna), petalorum 
numero æqualia cumque is alternantia v. 2-4-plo pluria; filamentis 
liberis v. ima basi connatis, sub disco epigyno insertis; antheris lineari- 
elongalis, introrsis v. lateraliter rimosis. Germen inferum, 1-2-locuiare 
v. rarius 3-loculare; septis perfectis v. superne imperfectis ; stylo basi 
disco epigyno cupulari v. pulvinari cincto, ad apicem stigmatosum cla- 
vaio capitatove, minute sæpius 4 -lobato. Ovulum in loculis singulis 
1, sub apice insertum, descendens; micropyle extrorsum (?) supera, de- 
Mmum sæpius laterali. Fructus drupaceus, calyce v. ejus cicatrice coro- 
Naius; exocarpio tenui v. crasso carnoso; putamine plus minus duro, 
nunc crustaceo, 1-2-spermo. Semen oblongum; integumento tenui ; 
albumine carnoso, extus lævi v. nune sinuato ruminatove ; embryonis 
axilis cotyledonibus foliaceis, basi digitinerviis, aut planis, aut leviter 
Corrugatis v. nune contortuplicatis; radicula tereti supera. — Arbores 

v. frutices, inermes v. nunc spinescentes, glabri v. tomentosi; folüs alter- 

nis petiolatis e exstipulatis, integris v. angulato-lobatis, basi æqualibus 

*. nune ivæqualibus, penninerviis v. nune basi digitiverviüs; floribus in 
CYmas axillares plus minus composito-ramosas dispositis ; inflorescentiæ 
lamis elongatis v. nunc plus minus contractis; pedicellis plerumque 
arliculatis. Lhsie, Oceania et Africa trop., Malacassia.) — Vid. p. 268. 

1 Junioribus subtus v. utrinque sericeis. 2. Spec. 4. D. involucrata H. BN, doc. cit. 
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RHIZOPHORACÉES 

L SÉRIE DES MANGLIERS. 

Les Mangliers sont surtout connus par leurs longues racines adven- 
Rhizophora Mangte. 

© 

Fig. 254. Fleur (). Fig, 255, Diagramme. Fig. 256. Fleur, coupe longitudinale. 

Fig. 258. Fruit, Fig. 257. Étamine Fig. 260. Fruit, Fig. 259. Fruit, 
déhiscente, avec la graine en germination, coupe longitudinale. 

tives qui s’enfoncent dans la vase; d’où leur nom de Æhiophora' 
6) 3 (äg. 253-266). Ils ont des fleurs régulières et her no dont le 

LL, Gen, Frs 592 (part.). — J., Gen Sp Nu 
L part.. -> uen, PACH, Suit, à Bu ‘# 332. 23, 453. — Laux, ar M 4085 M Ge à 606 FA n Payer Fan. Na t. 396, — Dup.-TH., in sr Journ. ne # 360. — Bb. H., Pi 7 678, n bé 

: 1 
4,144 — DC, Prodr., 1, 32 (part.). PLUKN., ex ADANS., Fam. des pl, WE, , 445. 
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réceptacle concave loge dans son intérieur la portion inférieure de Povaire 

Rlizophora Mangle, 

Fig. 253, Rameau florifère et fructifère. F/ 

€ porte sur ses bords les étamines et le périanthe. Ce dernier est 
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double, formé d’un calice coriace de quatre sépales épais et valvaires, 
persistants, l’un antérieur, l’autre postérieur, les deux derniers latéraux 

(fig. 255), et de quatre pétales alternes, plus longs, également valvaires, 
avec un bord souvent découpé de fines laciniures indupliquées. Les éta- 

mines, au nombre de huit, sont superposées, quatre aux sépales et quatre, 

plus longues, aux pétales". Chacune d'elles est formée d’un filet très- 

. court où nul et d’une anthère basifixe, allongée, à deux loges déhiscentes 
suivant leur longueur d’une façon toute particulière * (fig. 2575). Le 

gynécée se compose d’un ovaire en partie infère et creusé de deux loges, 

l'une antérieure et l’autre postérieure; il est surmonté d'un très-court 
style, presque immédiatement partagé en deux très-petits lobes stigma- 

tifères. Dans l’angle interne de chaque loge se voit un placenta qui 
supporte deux ovules collatéraux, descendants, anatropes, avec le mi- 

cropyle dirigé en haut et en dehors. Le fruit, qu'accompagne à sa base 
le calice persistant et généralement réfléchi, est coriace, indéhiscent, 

monosperme. La graine est remarquable par la facon dont se comporte 
son embryon charnu, dépourvu d’albumen, mais souvent entouré d'une 

matière molle qui semble en jouer le rôle. Ses cotylédons sont conferru- 
minés, et sa radicule supère s’allonge considérablement alors que le fruit 
demeure attaché à l'arbre. Elle prend ainsi la forme d’une longue 

massue pointue et perfore le sommet du péricarpe (fig. 253, 258-260) 
pour se diriger verticalement vers la vase où la radicule s'enfonce avant 

que la portion supérieure de l'embryon se dégage. Les Rhizophora 

sont des arbres qui se rencontrent dans toutes les régions tropicales du 
globe. Leurs longues racines adventives les maintiennent solidement au 

fond de l’eau, au-dessus de laquelle elles soulèvent leur tige épaisse, 

chargée de rameaux opposés et de feuilles décussées, pétiolées, ellip- 

1. Il arrive assez souvent] qu’à l’âge adulte, les recherches de JACQUIN (S4 amer. er 2) et 
mêm sur aucune étamine ne se voie en face des sé | de R. BR 

le en flesia (in Trans. 
Mise. Works [ed. BENN.], 

la 
us l'avons fait voir (in Bu//. tient no à un n nt 

Soc, Linn. P ar., 58), à ce que, par suite d’un liberté. Les lignes de déhiscence sont peu mar- 
déplacement tardif, l’étamine ivement ées sur les côtés de ces ant et peuvent 
superposée au sépale est venue se loger, avec même n’occuper qu'une portion de leur hauteur 

i Au-dessous de la paroi proémin g e 
dedans du mers auquel cette dernière rt 
dait, Il ya ag dit-on, des fleurs 12-an- 

nn: ui s’est occupé de ces plantes 
sam the far. Pa porn, pr ex : rans. of med. 

Calc.; in Ann. 
L! 447; En. IV, t. 640), peser ët étendu 

no 
tenant les grains de pollen 

lorsque la membrane 

ce qu’elle fait quelquefois d’une façon as 

gulière. Ces anthères ont souv vent été pra 

comme « multilocellées 

3, Leur épaisse ré est double. 
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tiques, entières, glabres, épaisses et coriaces, accompagnées de grandes 
stipules imterpétiolaires et caduques. Les fleurs ‘ sont axillaires, réunies 
au sommet d'un pédoncule commun en eymes bi- ou tripares et rare- 
ment simples, plus ordinairement ramifiées ; elles sont sessiles ou pédi- 
cellées, articulées, avec deux bractéoles connées formant une sorte 
d'involucelle. On admet dans ce genre une demi-douzaine d'espèces ? ; 
mais peut-être que ce nombre devra être réduit de moitié. 

On a séparé du genre Rhizophora certaines espèces qui, avec les mâmes 
organes de végétation, présentent des différences notables dans leurs 
fleurs. Tels sont les Ceriops, qui ont été observés sur la plupart des côtes 
tropicales de l'Asie, de Afrique et de l'Océanie, et qui ont des fleurs 

Bruguiera gymnorhiza. 

Fig. 264. Fleur, Fig. 263. Pétale, avec les deux ig. 262. Fleu 
étamines qu'il enveloppe. M es (à. 

h-6-mères, avec un calice valvaire et des pétales échancrés au sommet et 

bordés, surtout dans la portion supérieure, de glandes longuement stpi- 
tées. Leurs étamines sont, en apparence, superposées par paires à cha- 

eun des pétales qui les reçoit dans sa concavité, el l'ovaire infère com- 

prend trois loges incomplètes et biovulées. Les fleurs, peu volumineuses, 

sont groupées en eymes contraclées dont l’ensemble simule un capitule, 
el sont géminées dans un petit involucre, au sommet d’un pédicelle court 

et trapu. Les Bruguiera (fig. 261-263) étaient aussi jadis des Rhizophora. 

. 4. Blanches, coriaces Ann nat, sér. k, VI, 408. — «yet ; 7 

2. Wicar et ARN., Prodr. , 1, 310. — ARN., merrer UH, 493.— Mu, Pl ind.-bat., \, p 

in Ann, Nat. Hist., 1, 361. — WiëuT, Icon, 585; Suppl, 125, 323.— SEEN. Fi vit. - ee 
t. 238, — Harv. et So . Ÿ cap.,1, 513. —  Grses., FL. brit. 1 Th. — Wa 
Outv., Fi. trop. Afr., M, 407. — TuL., in Rep.,ll, 70; Amn., 
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Ils ont des fleurs construites comme celles des Ceriops, mais bien plus 
grandes, avec des sépales étroits et aigus, au nombre de huit à quinze, 

un même nombre de pétales oblongs, profondément échancrés au som- 

met et intérieurement repliés sur eux-mêmes vers leur base, de façon 
à envelopper étroitement une paire d’étamines à anthères allongées, qui 

semble superposée à chacun d'eux’ (fig. 263). L'ovaire infère, adné 

au fond du réceptacle, est à deux, trois ou quatre loges, plus ou moins 

complètes, avec deux ovules descendants dans chacune d'elles. Le fruit 

se comporte comme celui des Æhizophora, dont les Bruguiera ont aussi 

les organes de végétation, et les fleurs sont axillaires, solitaires ou en 

cymes. Ils habitent les mêmes plages maritimes que les Ceriops. 

Dans le Xandelia, qui croit sur les côtes de l'Inde orientale, tout est 

aussi d’un /?hizophora dans les organes de végétation, le fruit, le mode 

de germination, etc.; mais les fleurs, réunies en petit nombre (en cyme) 

au sommet d’un pédoncule commun, sont à cinq ou six parties, avec des 

pétales finement et longuement laciniés sur les bords, et avec un ovaire 
infère dont les trois loges biovulées communiquent plus ou moins large- 
ment entre elles; mais leur androcée est formé d’un nombre indéfini 

d'étamines à filets grèles et longs et à petites anthères introrses. 

I. SÉRIE DES BARRALDEIA. 

Dans lesfleurs hermaphrodites etrégulières des Barraldeia ? (fig. 264- 

269), la concavité du réceptacle loge l'ovaire infère, taudis que ses bords, 
garnis intérieurement d’un disque épigyne, formant un double ou triple 
bourrelet annulaire, supportent le périanthe et l’androcée. Le premier est 

représenté par un calice valvaire de quatre ou einq sépales triangulaires 

et une corolle d’un même nombre de pétales, entiers, bilobés, crénelés 
ou déchiquetés sur les bords et finalement indupliqués. L'androcée est 

1. n’est là qu’une apparence, ces mmidofia Denxst., Hort. malab., IV, 13 (nec 
deux pm appartenant à deux verticilles alior.). — Carallia Roxs., P/. coro ue ll 
différents et étant rarement presque égales. Plus (1819), 8, t. 211; FL. ind. or., H, 481. — 

souvent il y en à une plus petite que l'autre  R. BR., Congo, 437. — DC., Prodr., II, 33. 
qui primitivement répondait à un sépale et qui  — ENDL., Se n. 6102. — BENTH., in Journ. 
s'est ensuite déplacée, comme dans certains  Linn. Soc., 7, 74.— HU. Bx, in sta 
Rhizophora (voy. p. 286, note 1), et surtout nie, Hi, 24, à in hé Fam. nat., sé 
comme dans les Bruguiera. EE, Pr ., 680 = Symmetr ia he. . 

2. Dur.-TH., Fa Lu en (1806),24.  Bijdr., 1130. — Baraultia Sreun., Nom., +01. 

odr. atoma LouR., FL. — Petaloma DC., Prodr., I, 294 me Lait 
cochinch, (ed. i1$0), 295 5 (nec alior.). — De-  lium Hax., goes (ex EnpL..) à 
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formé d’un nombre d'étamines doubie de celui des pétales, disposées sur 
deux verticilles et alternant avec un même nombre de lobes du disque. 
I yaune étamine en dedans de chaque pétale qui l'enveloppe plus ou 
moins dans sa concavité, et une étamine dans chaque intervalle de deux 

Barraldeia integerrima. 

Fig, 264. Fleur (3). Fig. 266. Fleur, coupe longitudinale, 

Fig. 268. Graine. Fig. 265. Diagramme. Fig. 267. Fruit (+). ig. 269. Graine, 
coupe longitudinale. 

Pétales *. Chacune d’elles est formée d’un filet libre, d'abord incurvé au 
sommet, et d’une anthère courte, biloculaire, introrse et déhiscente par 
deux fentes longitudinales. L'ovaire infère, et dont le sommet seulement 
se dégage dans quelques espèces, est surmonté d’un style grêle dont l'ex- 
irémité capitée est partagée en un nombre de lobes stigmatifères égal à 
Celui des loges. Celles-ci varient de deux à cinq, superposées aux pétales 
uand elles sont en même nombre qu'eux, et renferment chacune deux 
ovules collatéraux, descendants, complétement ou incomplétement ana- 

lropes, avec le micropyle dirigé en haut et en dehors?. Le fruit, petit, co- 

‘ace, surmonté des restes du calice ?, ne renferme généralement qu'une 

. 1. Celle-ci est généralement un peu plus pe- 2. Iis ont double tégument. 
lite que l’étamine oppositipétale, 3. Ainsi que des étamines et du style. 
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graine fertile, réniforme, dont les téguments épais recouvrent un albu- 

men charnu, entourant un embryon plus ou moins long et arqué, dont 

la radicule est supère et dont les cotylédons sont aplatis. On connait sept 

ou huit espèces ‘ de Barraldeia, ovigimaires des régions tropicales de 

l'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie. Ce sont des arbres et des arbustes, à 
rameaux arrondis, un peu renflés au niveau des feuilles, qui sont opposées, 

pétiolées, épaisses, entières, glabres, penninerves, entières ou finement 

dentelées et accompagnées de stipules interpétiolaires, ordinairement 

peu développées, caduques. Leursfleurs ? sont disposées dans l’aisselle des 

feuilles en cymes bi- ou tripares, ordinairement très-ramifiées. 
Tout à côté des Barraldeia se placent les Crossostylis, qui en sont ex- 

trèmement voisins et qui présentent tout à fait les mêmes variations quant 

au nombre absolu des étamines, avec des fleurs 4- ou 5-mères. Ils se dis- 

tinguent principalement par leur ovaire, infère seulement en partie, par 

ses loges en nombre fort variable, plus ou moins incomplètes, biovulées, 

par leur fruit charnu, puis tardivement loculicide, avec des graines pour- 

vues d’un arille volumineux et d’un embryon droit. Ce sont des arbustes 
océaniens, Comme ceux des Barraldein, leurs pétales sont tantôt entiers 

et tantôt plus ou moins déchiquetés. La fleur des Gynotroches. arbustes de 

l'archipel Indien, a les mêmes caractères que celle des genres précé- 

dents, avec quatre où cinq sépales et un androcée diplostémoné, un fruit 

charnu; mais dans chacune des loges de l'ovaire infère, il y a quatre 

ovules descendants, disposés par paires; et dans les cymes, il n'y à point de 

bractéoles connées, formant comme un calicule. Dansles Pellacal, y, OTi- 

ginaires des mêmes régions, l'ovaire, complétement infére, est surmonté 

d’un tube réceptaculaire au sommet duquel s’insèrent de quatre à six 
_sépales, un même nombre de pétales alternes (peu développés ou nuls) 

et un nombre double d’étamines disposées sur deux verticilles. Les loges 

ovariennes renferment de nombreux ovules descendants. 

IL SÉRIE DES MACARISIA. 

Longtemps rapportés à d’autres familles, les Macarisia® (Big. " 70, 

271) sont le meilleur type de ce groupe, auquel on à souvent donné les 

1. Wie, {42., 1,t. 90; leon, t, 604, 605  — Rueepe, Hort. malab., V A nul 
se 2 — Ann. ,in Ann, Nat. Hist., 1, 370 Rep. U, 71; Ann., VII, 951 Aa 

rude Taw., Enum. pl. Zeyl., 190 2 Petites, verdâtres ou blanchâtres, accom- 

ut > in Ann ve at., sé pagnées de deux bractéoles latéral 
VI, 416 Carat Beta. Lo 110; 3. Hist. vég. isl. Afr., ER RRE"E 

495 (Carallia). —MiQ., F ind.  n.6890 (Machartsia).—H. DR 
re bp. L 593: Suppl., 126, 326 (Carallia). 45, 49, 1, 2. — B. H., Gen., 246, 682, 1. °° 
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noms de Légnotidées et de Cassipourées. Leurs fleurs sont régulières, 
avec un réceptacle en forme de coupe peu profonde, qui porte sur ses 
bords cinq sépales, valvaires et légèrement rédupliqués, et cinq pétales 
alternes, en forme de cuilleron à la base, avec un limbe découpé en lobes 
inégaux ”, Les étamines périgyues s’insèrent sur le réceptacle en dedans 
des pétales; elles sont 
formées chacune d’un RE 
filet libre et d’une an- 
thère biloculaire, in- 
trorse, déhiscente par 
deux fentes longitudi- 
nales, infléchie dans le 
bouton. Cinq d’entre 
elles sont superposées 
aux pétales, et cinq, 
un peu plus courtes, 
alternes; elles sont ; 
Sur Fig. 270. Fleur, 

séparées les unes des coupe longitudinale (4) 
autres par un même 
nombre de languettes appartenant au disque. Le gynécée, un peu rétréci- 

à sa base, est inséré au fond de là coupe réceptaculaire, mais tota- 
lement libre. IL se compose d’un ovaire à cinq loges ?, superposées aux 

bétales, surmonté d’un siyle à sommet stigmatifère légèrement capité. 

Dans l'angle interne de chaque loge se trouve un placenta qui sup- 
porte deux ovules collatéraux, descendants, incomplétement anatropes, 

avec le micropyle extérieur et supérieur. Le fruit est une capsule loculi- 

cide qui finit par se partager supérieurement en dix panneaux : et qui laisse 
échapper dix graines (ou moins) comprimées, surmontées d'une longue 

aile verticale membraneuse, et renfermant, dans le centre d’un albumen 
charnu, un embryon allongé, à cotylédons oblongs et à radicule supère. 
Les Macarisia sont des arbustes de Madagascar. Leurs feuilles sont 

opposées, pétiolées, accompagnées de stipules interpétiolaires, à limbe 
entier ou dentelé, penninerve. Leurs fleurs sont disposées, dans l’aisselle 

des feuilles, en cymes composées, à pédicelles articulés et accompagnées 
de deux bractéoles latérales. On en connaît deux espèces*. | 
Les Cassipourea (fig. 272-274) sont des plantes de l’ Amérique tropicale, 

dont la fleur est construile à peu près comme celle des Macarisia, mais 

Fig. 271. Fruit, 

s coupe loogitudinale. 

1. Imbriqués entre eux. 3. H. Bn, loc. cit., 20.— WaLP., Ann., 

Un peu incomplètes au-dessus des ovules, VII, 952. 
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un peu plus compliquée. Ses pétales, au nombre de quatre ou cinq, sont 

spathulés et profondément laciniés, et ses étamines sont au nombre de 

quinze à trente. Dans son ovaire à base rétrécie se trouvent trois ou quatre 

Cassipourea elliptica. 

Fig. 272. Fleur (>). Fig. 213. Fleur, conpe longitudinale, 

loges biovulées; et le fruit, sphérique ou ovoïde, épais et plus ou moins 
charnu, finit par s'ouvrir suivant les cloisons. Les graines albuminées sont 

plus où moins anguleuses, mais non ailées. Dans 

Cassipourea elliptica. l'ancien monde, les Cassipourea ont leurs analo- 

ques dans trois genres qui ne sont qu’à peine dis- 

tinets. Ce sont : les Dactylopetahn, originaires 

de l'Afrique tropicale occidentale et de Mada- 
gascar, et qui ont des fleurs pentamères, avec 
dix ou quinze étamines, et un ovaire à deux 

ou trois loges incomplètes; le B/epharistemma, 

arbuste de l'Inde, qui a une fleur de Cassi- 

pourea, tétramère et diplostémonée, avec un 
ovaire à trois loges biovulées : et les Weihea qui 
habitent. Ceylan et les mêmes régions que les 
Dactylopetalum, et ont l'androcée des Casst- 

pourea, mais qui ont l'ovaire inséré au fond du réceptacle par une 
large base, plus ou moins adnée, et dont les fleurs, solitaires où réunies 
en cymes plus où moins composées, sont accompagnées de deux brat- 

téoles connées formant une sorte de calicule. 

Fig. 274. Fleur, le périanthe enlevé, 

IV. SÉRIE DES ANISOPHYLLEA. 

Dans ce genre, qui a été rapporté à des familles bien différentes‘ et 

qui doit son nom * à la singulière particularité que présentent ses feuilles, 

1. Les Hamamélidées, Cunoniées, ete Soc., NY, 446. —H. BN, in Payer pese 
3 À , 

» : > ’ ol " co 
2. Anisophyllea R. BR, in Trans. Hort. 361. — Ouiv., in Trans. Linn. 50€ 
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les fleurs sont polygames (fig. 275, 276) et ont un réceptacle dont la 
configuration varie beaucoup suivant qu’elles réunissent les deux sexes 
ou qu'elles sont simplement mâles. En effet, quand elles sont herma- 
phrodites ou femelles, l'ovaire doit se loger dans une poche tubuleuse, 
obconique ou ovoïde que lui forme la cavité réceptaculaire et qui dispa- 

Anisophyllea disticha. 

Mig. 275. Raioau florifère. Fig. 216. Fleur mâle, coupe longitudinale (},). 

rail quand il n’y a plus de gynécée à envelopper. Le calice épigyne est 
formé de quatre sépales triangulaires, assez épais, valvaires, et la corolle, 
d'un même nombre de pétales alternes. Ceux-ci sont souvent épais et 
Charnus, quelquefois petits et entiers, ou bien légèrement échancrés au 
Sommet, bilobés ou découpés en un nombre variable de lobes inégaux. 
L'androcée est diplostémoné, et ses huit pièces, superposées, quatre 
tx sépales, et quatre aux pétales, sont alternes avec un même nombre 
de lobes du disque épigyne. Elles sont formées chacune d'un filet libre, 
Subulé, épaissi et souvent comprimé vers la base, et d’une anthère in- 
trorse, biloculaire, déhiscente par deux fentes longitudinales, qui peut 
êlre réduite à une petite masse stérile, d'aspect glanduleux, dans les 

D te D Un. Re ; ourn. 7 5 LEE, sb 
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étamines oppositipétales, où même disparaitre tout à fait. Dans l'angle 

interne de chaque loge ovarienne, il y a un ovule descendant, anatrope, 

avec le micropyle supérieur et extérieur. Le fruit, surmonté du calice ou 

de sa cicatrice, est oblong, légèrement charnu ou coriace, à surface lisse 
ou parcourue de côtes longitudinales", et renferme une graine descen- 
dante dont les téguments recouvrent un embryon charnu, macropode, à 

radicule supère, en forme de massue épaisse et à gemmule formée d’un 

assez grand nombre de petites feuilles disposées en séries verticales. Les 

Anisophyllea, dont on connaît déjà sept ou huit espèces ?, sont des arbres 

et des arbustes de la plupart des régions tropicales de l’ancien monde; 

on les a observés dans inde, dans la Malaisie, à Madagascar et dans 
l'Afrique tropicale occidentale. Leurs feuilles sont alternes, distiques, 

sans stipules, alternativement petites et réduites à des languettes stipuli- 
formes, et grandes, ovales ou lancéolées, parfois obliques à la base 

(ce qui leur donne une forme de parallélogramme ou de trapèze), en- 

tières, coriaces, présentant souvent une teinte jaune sur les échantillons 
desséchés, penninerves et irrégulièrement ou régulièrement 3-7-nerves 
à la base. Les fleurs sont axillaires (fig. 275), petites et disposées en 
épis simples, avec ou sans bractéoles. 

Les différents groupes réunis dans cette petite famille devaient être 
placés bien loin les uns des autres, et l’ont été, en effet, alors qu'on 
mettait strictement en pratique les principes de la méthode de A. L. DE 

Jussieu. Les Cassipouréées connues étaient, on le sait, des plantes sensi- 

blement hypogynes, tandis que les vraies Rhizophorées et les Carallia 
avaient un ovaire en grande partie infère, avec des étamines périgynes 

ou épigynes. C'est R. Brown qui, en 1814, donna à une famille 
distincte‘ le nom des RAizophora, rapportés avant lui aux Caprifoliées. 

Cassipouréées étaient placées en 1846 par Linocey * à la suite des 
Loganiacées , quoiqu'il ne méconnût pas les affinités indiquées pour 
elles par R. Browx avec les Mangliers. Les Anisophyllea avaient, d me 
part, été considérés comme voisins des Saxifragacées. ENDLICHER ° 

- Dans le Combretorarpus Motleyi Hook. +.  Journ., V . t. 5 (Tetracr! un Enum. pl. 
(Gen. 683, n. 17), petit arbre de Bornéo, ces Zeus 118. — OU. DL. ten Ar reve 
côtes sont plus saillantes et développées ps =— H. BN, in Adansonia, ta ‘3410 — WaALP… 

Ann., : 930 ( Anisophyllum), 
. In Flind. Voy., I, 549 ; Congo, 137. 

4. Déjà en 1796, Savieny (in Lamk Dirt., W, 
696) avait formé une ot famille distincte sous 

d. Journ., le ge de Pal re 
IV, 336 gr Pad à ps » FE. ind.-bat., I, Veg. Kingd., 
P. 1, 596 (Anisophyll um). — Taw., in Hook. sq . 1186 Far 



RHIZOPHORACÉES. 295 

néanmoins rattache, en 1840, les Cassipouréées aux Rhizophorées! ; il 
n'ya plus, pour lui comme pour Lixpcey, que le genre Crossostylis de 
Forster qui soit rejeté vers une autre famille, celle des Myrtacées. 
Après bien des travaux particuliers, dus notamment à BLume, ARworr, 
KorrHaLs et M. À. Gnay, les Cassipouréées, considérées comme tribu 
des Rhizophoracées, furent, en 1858, l'objet d'un mémoire spécial de 

M. Bexruam?, qui réunit dans ce groupe les neuf genres Curallia, 

Pellacalyx, Haplopetalum, Gynotroches, Crossostylis,  Anstrutheria, 
Blepharistemma, Dactylopetalum et Cussipourea. Les Rhizophorées, 
d'autre part, comprenaient depuis les travaux de Wicur et ARNoOTT *, 
les quatre genres ÆAizophora, Bruguiera, Ceriops et Kandelia. En 
1862, nous‘ reconnûmes que le genre Macarisia de Durerir-Fuouars, 

rapporté à diverses familles, notamment aux Rhamnacées, aux Méliacées, 
aux Linacées”, était voisin des Cassipourea ; que les Anisophyllea pré- 
sentaient les plus grandes analogies florales avec les Carallia; que les 
Anstrutheria appartenaient à à l'ancien genre Weihea de SPRENGEL, el 

que certains Crossostylès $ ne différaient pas génériquement de l'Haplo- 

petalum de M. A. Gray. Aujourd’hui, nous eroyons pouvoir rapporter 
le Plesiantha de M. J. Hooker au genre Pellacalyx comme type apé- 

tale, et nous rendons au Carallia son nom primitif de Barraldeia, 

qui date de 1806. Par conséquent, nous ne conservons provisoirement, 
dans cette famille, que quatorze genres, distribués dans quatre séries 

de là manière suivante : 
L Ruizopnorées. — Réceptacle concave et ovaire en partie ou en 

totalité infère. Style unique. Graine sans albumen, à embryon macro- 

pode, germant dans le fruit et sur l'arbre. — Arbres des rivages de la 
ge à feuilles opposées, entières, à stipules interpétiolaires. — 4 genres. 

L. Barrarnetes. — Réceptacle concave et ovaire en partie ou en 
.: infère. Style unique. Graine pourvue d'un albumen qui entoure 
l'embryon ne germant pas dans le fruit, — Arbres et arbustes, à feuilles 

Oppesées, généralement entières, à stipules interpétiolaires. — 4 genres. 

TL. Macarisiées *. — Réceptacle concave ou convexe et ovaire libre, 

sessile ou brièvement stipité. Graine albuminée, arillée ou ailée. — 

1. Op. cit., 4184, Ord. 263. — DC., Prod 5. x B. H., Gex 
HE, 34. sé a acecæ LiNDL., op. . 726. 6. Notamment È c. maire 4n: Br. et GR., 

Ord. 279 7. néo-calédonienne 
2. Syropois sd eng a tribe A Rhizo- . Legnotideæ ts , Or d. nat. — END 

Phoraceæ (in Jour». Linn. , 1, 6 des. 1186.— Cassipouree a , LS, 
3. In 4n Érs Hist. a 35 9. — LinnL.. Veg. Kinyd. (1846), 604.—J.G., AG. 
4. In Adansonin, WU, 15. Theor. Syst. plant, 246. 
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Arbres et arbustes, à feuilles opposées, entières ou dentelées, à stipules 

interpéliolaires. — 5 genres. 

IV. AnisopuyLLéées !. — Récepiacle concave et ovaire infere. Styles 

distincts. Fleurs polvgames. Graine sans albumen, à embryon macro- 

pode. — Arbustes à feuilles alternes, ou alternativement grandes et très- 
petites. Fleurs en épis ou en grappes axillaires. — 1 genre. 

Ces quatorze genres comprennent une cinquantaine d'espèces qui 

toutes, sauf un Æhizophora et deux ou trois Cassipourea, appartiennent 

à l’ancien monde. Les Crossostylis sont tous océaniens. On n'a ren- 

contré les Macarisia qu'à Madagascar, et les Dactylopetalum sont à la 

fois de cette île et de l'Afrique tropicale occidentale. Les Wezhea sont 

aussi des mêmes régions, sauf une seule espèce qui habite Ceylan. Le 

Blepharistemuna est indien, de mème que le Xandelix. Les Pellacalyx 
et Gynotrockes appartiennent à la Malaisie. Les Anisophyllea ont été 

observés à la fois dans l'Asie et l'Océanie tropicales, à Madagascar et à 

l’ouest de l'Afrique tropicale ; les Barraldeia, à Madagascar, dans l'Asie 

et l'Océanie tropicales. Quant aux genres de la série des Mangliers, 1ls sont 
formés d'espèces qui toutes, sauf le Rhizophora Mangle, croissent en abon- 
dance sur les bords des mers tropicales de l’ancien monde. Ce sont les 

plus connus et les plus communs des Palétuviers ; car ce nom s'applique 

souvent aussi à beaucoup d’autres végétaux de familles très-diverses qui 

croissent avec eux et de la même façon sur les plages inondées, tels 

que les Awcenna, les Ægiceras, les Conocarpus, les Lumnalzera, cic., 

et qui, enfonçant dans la vase les nombreuses et longues racines adven- 

tives qui supportent leurs tiges, constituent des forêts aquatiques”, sou- 

vent très-denses, servant d'asile à une foule d'animaux marins, et Consi- 

dérées dans la plupart des pays tropicaux comnie des foyers Gangereux 
d’affections miasmatiques. 

Ces plantes ont des affinités multiples, d'une part avec certaines 
familles à gynécée libre, comme est celui des Macarisiées, et, d'autre 

part, avec des groupes dont l'ovaire est, comme celui des Æhizophora, 

infère et adné à la cavité du réceptacle. Les Loranthées, Onagrariées 

et Cornacées, auxquelles on les avait autrefois rapportées ou comparées, 

sont précisément dans ce cas, mais se distinguent : les premières par leur 

périanthe simple et l'organisation de leur gynécée ; les dernières par ut 

4. Anisophylleæ B. H., Gen., 678. 2. « Regionem peculiarem formant. » (ENDL.) 
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né nombre de traits, mais principalement par ce fait que leurs 

ovules, lorsqu'ils sont descendants et en nombre défini, ont le micro- 
pyle intérieur, et non extérieur comme celui des Rhizophoracées. Par 

leurs feuilles opposées et leur ovaire infère, ces dernières sont très- 

voisines des Myrtacées dont elles se séparent par leurs stipules et par 
le nombre généralement défini de leurs étamines et de leurs ovules. 

De plus, ceux-ci sont toujours descendants, avec le micropyle exté- 
rieur. Ce caractère se retrouve dans les Araliacées, dont la fleur, ana- 
logue à celle des Rhizophorées par la forme du réceptacle, la corolle 
épaisse, souvent valvaire, a un androcée presque toujours isostémoné, 
inséré au-dessous d’un disque épigyne, en même temps que les graines 
ont un petit embryon situé vers le sommet d’un abondant albumen, et 
que les feuilles sont ordinairement alternes et souvent composées. Quant 
aux genres de Rhizophoracées dont l'ovaire est libre‘, sans que le 
réceptacle cesse d’être plus ou moins concave, ils se rapprochent des 
Lythrariacées, dont ils offrent souvent le port, l’inflorescence, le style uni- 
que, mais qui n’ont généralement ni stipules interpétiolaires, ni feuilles 
ponctuées, ni disque indépendant et proéminant à sa partie supérieure, 
ni pétales épais et valvaires, ni albumen dans les graines. Les Rhizo- 
phoracées ont encore été considérées comme alliées aux Saxifragacées, 
notamment aux Hamamélidées, parmi lesquelles avait été placé le genre 
Anisophyllea, et aux Cunoniées à feuilles opposées. Mais cette affinité 
nous parait assez éloignée; elle ne peut guère être invoquée pour les 
genres à placentas pariétaux, à styles indépendants, à ovules nombreux 

et peu volumineux, insérés sur un placenta sullant ou descendant et 

plus où moins bilobé. En somme, les Rhizophoracées nous paraissent 
voisines à la fois des Myrtacées, des Lythrariacées et des Cornacées, mais 
il est toujours facile de les en distinguer. 

Usages ?, — Ils sont peu nombreux. Ce sont, en général, des plantes 
ästringentes, assez riches en tannin, et par suite employées quelquefois 
par les teinturiers et les tanneurs. Le Rhizophora Mangle* (fig. 253-260) 
est dans ce cas. Son écorce sert, dans l'Amérique tropicale, à teindre en 

1. LiNDLEY place, je ne sais pourquoi, les 3. Spec., 634. — JacQ., er 141, 
Cassipourées à à côté des Loganiacées. — pd Car io, I, — DC., 
7 ENDL., Enchirid. » 694. Line. Fer. Pr sf HE, 32, à. 1 Génglio . tres 
FA (1846), 727. — RosentH., Syn. pl  vier noir). Son fruit est nommé vulgairement 
taphor., 904, 4157, Mange où Mangle. 

VE, — 20 
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noir et en brun. Elle est employée en médecine au traitement des flux, 
des hémorrhagies, des angines. Le fruit est, dit-on, comestible, et sert 

à préparer une sorte de vin fermenté. Au Brésil et en Colombie, on 

pratique des incisions au tronc, et l’on recueille ainsi un suc rougeâtre 

ui, séché au soleil, constitue une sorte de faux sang-dragon, assez sou- 

vent introduit en Europe comme Kino d'Amérique et ayant les mêmes 

qualités astringentes que celui de l'Inde*. Le bois* de cette espèce est 
assez dur et durable. Divers Mangliers de l’ancien monde (dont plusieurs 

sont à peine spécifiquement distincts) ont des propriélés tout à fait ana - 

logues, notamment les Æ. apiculata et mucronata*. Les Bruguiera de 

l'Inde, principalement le B. gymnorhiza* (fig. 261-263) et les B. Rheedi, 

Rumphii, cylèndrica, parviflora, servent aux mêmes usages. Le Aandelia 

Rheedi* est aussi employé en médecine comme astringent. Les feuilles 

de plusieurs Barraldeia indiens, entre autres des B. corymbosa et inle- 

gerrima® (fig. 264-269), servent au traitement des aphthes, des stoma- 

tites et des angines. A Sierra-Leone, le fruit de l'Anisophyllea laurina? 

se vend au printemps sur les marchés; il est de la grosseur d'un œuf 

de pigeon et comestible. Sauf les Barraldeia, les plantes de ce groupe se 

voient rarement dans nos serres. Les Rhizophora n’y croissent qu'avec 

peine et n y prennent d'ordinaire que peu de développement. 

Voy. p. 300, note 8. Son écorce est fé- 

+ uge. Les pêcheurs l’appliquent comme re- 

mède sur les piqûres de certains poissons et a 

tres animaux venimeux. Son fruit est comes ible, 

et oi 

1. Guis. _— se pla 6, if, 434. 
2. Vuig. * Her e-flesh 
3. LAMK, Dict.. VE, 169; I, t. 396, fie. 2. 

—R. candelaria Wicur et AR 
DC Mangir (nec .). — m condelarium RUMPH., son bois sert à construire des barques. 

erb. amboin., WE, 408, t. 71, 72 (ex BL.). 6. Carallia integerrima DC., Prodr., if, 
Les graine c espèce et de quelques autres 33. — C. zeylani N.,in Ann. Nat. Hist., 

servent assez fréquemment de masticatoire, au 1, 371. — C. corymbos: MRC. Cause 

on frotte les cordes avec > fuiles de gone 
pour les rendre plus durabl 
Fa Lauk, [/L.,t. 397.— Hhézphorn ; is 
iza L., Spec. » GIE. — ; Prodr., n. 10 
perd des Indes). 

10€ 

C. sinensis AN, loc. cit. — C. timorensis BL. 

— C. Lu ges F. MUELL. — Pootsia coreopsi- 

folia 
Hort. Soc. 
413. en ee Pr 

Monkey 

a. in gr 

Ouv., Fl. trop. Afr., M, 
lisse og us dE , Niger, 342 ( 

Atple). 
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GENERA 

L RIHIZOPHOREZE. 

1. Rhizophora L, — Flores regulares ; receptaculo concavo obconico, 
intus discifero. Sepala 4, margini receptaculi inserta, coriacea, valvata. 
Petala 4, alterna, valvata. Stamina 8, quorum oppositipetala A, longiora 
(v. rarius 12) ; filamentis eum perianthio perigynis, brevibus v. subnullis ; 
antheris elongatis acutatis, demum 2-valvibus ; antheraram sulcis latera- 
libus v. subintrorsis, nunc incompletis ; loculis areolato-multilocellatis. 
Germen semi-inferum, 2-loculare, vertice in conum productum ; stylo 
subulato, sæpe brevi, apice stigmatoso 2-dentato. Ovula in loculis ?-na, 
collateraliter descendentia; micropyle extrorsum supera. Fructus per 
medio calyce persistente reflexo cinctus, coriaceus, indehiscens. Semen 1, 
descendens ; embryonis exalbuminosi cotyledonibus conferruminatis ; 
radicula seminis intra fructum in arbore persistentem germinantis api- 
cem pericarpiique perforante, elongato-clavala limumque petente. Arbo- 

res v. arbusculæ, sæpius glabræ; ramis crassis cicatrisatis ; foliis oppo- 
Silis, peliolatis, coriaceis integris glabris; stipulis interpetiolaribus, ca- 
ducis ; floribus in cymas axillares pedurculatas, ramoso-2-3-chotomas. 
dispostis pedicello bracteolis lateralibus in cupulam connatis basi 
Cincto. (Orbis foires reg. trop. lit.) — Vid. p. 25h. 

2. Ceriops Anx.'! — Flores fere Rhzzophoræ*, 5-G-meri; petalis * 
basi disci carnosi 10-12-lobi insertis. Stamina 10-12; oppositipetala 

longiora #; filamentis gracilibus, cum pus disei die antheris 

G !. In Ann, Nat. Hist., 1, 363. — Ex 3. Emarginatis; lobis setulis clavatis appen- 
7%. n. 6099. — H, Bx sin dunsonia, HE, 33. ere 
BH, Gen., 679, n. 2 Petalis demum 2-natim opposita (cujus 
2. Plerum mque multo minores. Fac, … ratione cfr Bull. Soc. Linn. Par., 58). 
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oblongis. Germen semi-inferum, 2-3-loculare; loculis 2-ovulatis : 
stylo apice simpliei subulato. Fructus cæteraque //70phoreæ ; semine 
ut in Zhizophoris germinante. — Arbores; foliis oppositis stipulisque 

Rhizophore ; floribus subcapitatis, 2-3-chotome cymoso-glomerulatis. 
(Asia, Africa et Oceania trop.) 

3. Bruguiera Lamr *.— Flores fere ÆAizophoræ, 8-1!-meri; petalis 

setigèris, 2-lobis singulisque stamina 2-na * amplectentibus. Stamina 

16-98 ; filamentis demum a petalis elastice resilientibus ; antheris intror- 

sis Hineari-oblongis. Germen inferum, 2-4-loculare; stylo apice minute 
2-4-fido; ovulis cæterisque Æhizophore. Fructus turbinatus, calyce 
accreto coronatus; semine ut in Æhizophora germinante. — Arbores; 

folis et stipulis 2Aizophore ; floribus * axillaribus solitariis v. CYMOSIS 

paucis, nutantibus. (Asia, Africa et Oceania trop. litt. *) 

h. Kandelia Wiçur et An. © — Flores fere Æhizophoreæ, 5-6-mert; 
Stamina + ; filamentis capillaribus; antheris oblongis. Germen sub- 

1-loculare; ovulis 6, placentæ columnari (in ovario 1-loculari) 2-natim 

insertis, descendentibus; stylo apice 3-fido. Cætera ÆAizophore. — 
Arbuscula; folus oppositis stipulisque interpetiolaribus /#2z0phore ; 
floribus * cymosis pedunculatis axillaribus paucis. (Zndia or. lit. *) 

IL BARRALDEIEZÆ. 

. Barraldeia Dur.-Tu. — Flores hermaphroditi ; receptaculo valde 
concavo. Sepala 4-8, margini inserta, valvata. Petala totidem, subinte- 

4, Spec. #, 2, WiGur, Jcon., 240, — t. 239.— ABN., in . ge Hist., 1, 365. — 

Mio., FL. ind.-bat., 1, p. f, 590; "Suppl. 126, Mio., FI. ind. -bat., 1, 585; 4 126, 
324. — BENTH., FL. a. k. FE FL. austral., 324 [4 lg à lait. ÉE 4, Mo 
Il, 493, = Tw S . pl. EN des buste. F£. austral., W, 494. — HaRv. et 
Tuz., in À Fa jet sér. ' VI, 444. — Sonn., F. cap, 1, 514.— Taw., Enum. pl 
Ouiv., Fi. trop. Afr., I, 408. — WaLp., Rep., Zeyl., 120 — Ouv., Fl. trop. Afr., I, 409.— 
I, 70; Aun., IL, 527; VIH, 950. Waue., Rep. Il, 70; Ann., Il, 528; VII, 951 

2. Di HE ES ns. 6. Prodr., k, 31 RN., in Ann, Nat 

paie n.* 6101. — n. Bs, in Payer Fam. nat.,  Hist., 1, 3 — , Gen., n. 6100 
—B.H., Gen., 679, n.4.—KaniliaBL., H. BN, in Payer Fam. nat., 361.—B. H., Gen., 
a cat 1, 440. — Paletuveria Dur.,- 679, 

Tu. (ex EN # rar multifido-laceris, albis, majuseulis. 
3. Stamine ; alternipetalo ple rumque breviore 8. Srec. 1. K. Rheedit Wicart. et ARN., 0p- 

etin floribus tantum adultis petalo interiore. t., 311.— Wicur, 1//.,1, t. 89. Ta, F/. 

4. Majusculis v. parvis, articulatis. hongk., 110 Mo., F. ind.-bat., 1, pl, 
,f. Fruct., 1, 243,t. 45, 585. — Hook., Jeon., t. 362. — Rhizophora 

P 
? 

— Hook., Je, t. 397, 398. — Wicur, le, 

Kandel L. es 634.— DC., Prodr., UL, 32.— 
men, Hort. malab., VI 
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gra v. 2-fida, serrata v. lacera. Stamina numero 2-plo plura, 2-seriata 
. sub disco epigyno simplici v. 2-plici, 8-16-loho, inter filamenta prominulo 

inserta liberaque ; antheris introrsum 2-rimosis. Germen omnino v. ex 
parte inferum ; loculis 3-6; stylo ad apicem stigmatosum varie 3-6-lobo. 
Ovula in loculis 2, descendentia; micropyle extrorsa. Fructus calyce 
plerumque coronatus, globosus coriaceus. Semen globosum v. reni- 
forme ; albumine carnoso ; embryonis axilis plus minus incurvi radicula 
supera. — Arbores v. frutices glabri; folis oppositis petiolatis glabris, 
integris v. serrulatis; stipulis interpetiolaribus, caducis ; floribus parvis 
in cymas compositas disposilis; pedicellis articulatis, minute 2-bracteo— 
latis. (Asia, Oceania trop., Malacassia.) — Vid. p. 288. 

6. Crossostylis Forsr.' — Flores fere Barraldeie ; receptaculo 

breviter obconico v. obpyramidato. Sepala 4, 5, 3-angularia, valvata. 
Petala totidem lacera v. rarius subintegra (Haplopetalum”). Stamina 
8-10, v. sæpius 12-% %, cum lobis disci totidem * alternantia; antheris 
introrsis. Germen basi receptaculo adnatum, cæterum liberum ; stylo 

apice stigmatoso infundibuli-capitato ibique reflexo- « -lobato. Ovula in 

loculis 4-2 {valde incompletis) 2-na, columnæ centrali® per paria inserla 
descendentia; micropyle extrorsum supera. Fructus vix v. plus minus 

alte receptaculo adnatus calyceque coronatus, vix v. tarde septicidus. 
Semina œ, arillo carnoso munita ; albumine carnoso ; embryonis sæpius 

recti® cotyledonibus anguste ovatis. — Arbusculæ v. frutices; foliis 
Oppositis; stipulis cæterisque Barraldeie ; floribus 7 axillaribus pedun- 
Culatis, 2-nis v. cymosis co. (Oceania *.) 

7. Gynotroches Br. ° — Flores fere Barraldeiæ, k-5-meri. Sta- 

nina 8-10, disci margini inserta ; antheris parvis sub-?-dymis. Germen 

ex parte inferum; loculis 4-6; stylo depresse capitato. Ovula in loculis 4, 

+ Char. ru 47,60 54. , Gen. Les Rudimenta septorum plerumque vix pro- 

ae Diet., I, 19 3. —DC., Pr vu Lil, 2 Ps v. inconspicua gerenti. 

— EML., Gen., n. se. _ BENTH., “a tas 6. Nunc viridis. 
Linn, Soe.., HE, . Bs, in Adansonia, 7. Magnis v. minutis, albis. 

IL, 31, 40 ; sin Payer pe nat., 361.— B. e. Sp ad 5. GUILLEM., in Ann. sc. nat, 

Gen., 68 1,n.10, — Tomostyles MONTROUS., sér. ce té 354.—A. Gray, doc. . : 640, t. 77, 

7 dr Lyon, X, 201. , FU vit., 428. — et UR., in Bull 

2. A. GRAY, in Dit St. expl. Exp., Bot., ne. “a Fr., NII, 376; in Ann. sc. nat., 

L, _ M 785: ‘ne ter 36.— sér. 5, XUI, 3 
n Journ. Frs 76. — H.B 9. Bijdr., , 2418; Mus. lug.-bat., 1 126, t. 31. 

in Adsonta, HI, 29 — BENTS. ns Jet: Linn , 4 76. — 

+ Ruorum majora 4, 5, oppositipetala; cæ- L Lg N, in penis HE, 30, Ke in tar 
teris a medio petali ad ma marginem minoribus ; 62. — B.H., Gen., 681, — 

Minimis sæpe one pe shape ARN., in ‘Ann. Nat. moi, , 

4. Sæpe pro staminodiis habitis. 372. — EnDL., Gen., n. 6103. 
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2-seriatim descendentia ‘. Fructus baccatus, & -spermus; seminibus 

cæterisque Barraldeiæ. — Arbores v. arbusculæ ; foliis oppositis; stipulis 

interpetiolaribus, caducis; floribus? axillaribus cymosis, articulatis, ebra- 

cteolatis. (Arch. ind. *) 

8. Pellacalyx Korru. ‘ — Flores ebracteolati; receptaculo tubuloso 

v. subcampanulato, ultra germen adnatum producto intusque disco 

tubuloso vestito. Sepala 4-6, summo tubo inserta parva, 3-angularia, 

valvata, recurva. Petala parva, inter sepala inserta, apice tenuiter lacera”, 

v. nunc O (P/eæsiantha $). Siamina petalorum numero 2-plo plura, 

sub apice tubi inserta, 2-seriata. Germen inferum ; loculis 6-10, com- 

pletis v. incompletis; stylo erecto, apice capitato-disciformi. Ovula in 

loculis & . Fructus carnosus ; seminibus « , albuminosis , —Arbuseuleæ ; 

foliis oppositis petiolatis, oblongis integris v. serrulatis; stipulis caducis; 

floribus axillaribus solitariis v. glomerulatis. (Arck. Znd.) 

IT MACARISIEÆ. 

9. Macarisia Dur.-Ta, — Flores hermaphroditi ; receptaculo cupu- 

lari, iitus disco vestito. Sepala 5, margini inserta, 3-angularia, val- 

vala, reflexa. Petala 5, sub disco 10-dentato inserta ; lobis inæqualibus 

involutis. Stamina 10, 2-seriata, cum dentibus disci alternantia ; antheris 

introrsis, 2-rimosis. Germen fundo receptaculi insertum, breviter sti- 

pitatum, liberum, 5-loculare; loculis oppositipetalis, superne incom- 

pletis; stylo apice capitellato. Ovula in loculis 2, collateraliter descen- 

dentia ; micropyle extrorsum supera. Fructus capsularis, basi recepla- 
culo vix aucto cinctus, oblongo-5-gonus, loculicide 5-valvis v. incom- 
plete 10-valvis. Semina in loculis 2, descendentia ; testa superne in alam 

producta ; albumine earnoso ; embryonis elongati cotyledonibus oblongis; 

radicula supera, — Arbusculæ ; foliis opposilis petiolatis, oblongo-lan- 

ceolatis integris v. denticulatis ; stipulis interpetiolaribus; floribus axil- 

Superiora j Linn. à HI, 75.—H. BN, 2 Adansonia, WE, 
. Parvis, « rvo=tiriuis», articula 31. B. H., Gen., 680, n. 

ee. 2. WaLL., Cat., n. 433 nee en + ho Eupellaraiye 
pis). — Mi0., FL ind.-bat , . e* 1,592 ; + Le Hook. F., , 681, n. 8. 
1-6, 326; in Ps Mus . lugd, hat, il, 67. . Embryone sc virescente. 
aLe., Ann., NIL, 951. 8. Sper. 2 M0. FL. ind. eu Suppl, _ 
&. In Ned. Tir. Ja 20, t. 2. —GRIFF., ; Ann. Aus se 67. — Ws # 3 Notul., IN, 429, mir 2 in Jura. Ann. VE, 
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laribus composito-cymosis; pedicellis articulatis, 2-bracteolatis. (Mada- 
gascaria.) — Vid. p. 290. 

10. Cassipourea AUBL.! — Flores fere Macarisiw, k-5-meri. Sta- 
mina? 15-30, margini disci inserla, discus cæteraque Macarisie. 
Germen brevissime slipitatum v. subsessile; loculis 3, 4, 2-ovulatis*. 
Fructus carnosus v. suberosus, tarde septicidus. Semen arillatus*; em- 
bryone albuminoso®. — Arbores v. frutices glabri; foliis oppositis, inte- 
gris v. crenulatis, penninervis; stipulis interpetiolaribus, caducis; flo- 
ribus® axillaribus cymosis v. solitariis. (America trop. centr.? 

11. Dactylopetalum Bexru.* — Flores fere Cassipoureæ, 5-6-meri ; 
calyce dentato. Petala basi longe angustata, apice lacera. Stamina 10, 

2-seriata ; oppositipetalis longioribus; v. 15, sub crenaturis disci° 
receptaculum intus vestientis inserta ; escale in alabastro inflexis 
v. 2-plicatis; antheris introrsis, versatilibus. Germen plus minus com - 

plete 2-3-loculare ‘; ovulis in loculis 2; obturatore crasso. Fructus.…..?— 
Arbusculæ v. frutices; foliis oppositis integris coriaceis; stipulis parvis, 
caducis ; floribus ‘ axillaribus cymosis v, glomerulatis, nunc creberrimis, 
articulatis. Cætera Cassipoureæ. (Africa trop. occ., Madagascaria”.) 

12? Blepharistemma Wa." — « Flores polygamo-diœci (fere 
Cassipourew), k-meri; calyce valvato. Petala 4, lacera staminaque 8 
(Cassipoureæ) . Germen liberum, basi contractum, 3-loculare; ovulis 
in loculis 2 cælerisque Cassipouree. — Frutex (?); foliis oppositis petio- 
latis sinuato-crenatis penninerviis; stipulis interpetiolaribus, caducis; 

Gymis axillaribus breviter pedunculatis, æ-floris. » (Zndea or. *) 

1. Guian., 1, 529, t. 2414.—J., Gen., 432. . Linn. Soc., I, 79. — H. 
— Lau, Diet. 1, 653.— DC., Prodr.., 33 in déni “tit, 21,35.— B. H., Gen. ” 682, 

— EDL,, Gen., n. 6404.— BENTH., in Journ. 
Linn, Soc., IH, 79. —H, Bx, in Adansonia, | Es bis disci sæpius pm gr 
I, 25, 38; in Payer Pie. nat., 362. — per nn. interioribus ; v. filame 
“ , Gen., 682, n. 45.—Tita Scor., Introd., cum marginibus disci continuis. 

u. 967. Sw.. Prodr., 84; FL. ind. 10. Stylo nunc tubuloso, ad apicem crassiore. 
0€c., 968, t, 47 Albidi _ 

Mi, cupulari rt Spec. ad 3. TUL., in Ann.sc. _. 4, 

3. Obturatore supra micropylen ___— rs, n. : ass ea). — OLiv., F2. trop. 
è Lobis arilli or vs ne Afr., H, 41 

+ Nune colorato 13, Cat, n. - 6320. —Benta., in Journ. Linn. 
+ Parvis v. majusculis, albis, Soc. E . H., Gen., 684, ss 

7. Spec. 2, 3. Po, Diet, Suppl, 11, 134. 1i Le. corymbosum WALL. 
7 H00K., Icon, t. 280. — GRISES. FI. brit,  Dri patin Pl Mig., in exs. 

Wind, 274, Hohen., n. 743. 



304 HISTOIRE DES PLANTES. 

13? Weïhea SrrexG. ‘ — Flores fere Cassipoureæ, 1-6-meri; sta- 
minibus 15-30. Germen basi lata receptaculo intus adnatum ; loculis 3, 

h, 2-ovulatis *. Fructus tarde septicidus *. Semina * albuminosa, em- 

bryo cæteraque Cassipoureæ. — Arbores v. frutices; foliis oppositis, 
integris v. serrulatis; floribus axillaribus, solitartis v. eymosis 3- œ°, 
Catera Cassipoureæ *. (Zeylania, Africa trop. occ., Madagascaria”.) 

IV. ANISOPHYLLEÆ, 

1h. Anisophyllea R. Br. — Flores polygami; receptaculo conecavo 

tubuloso. Calyx epigynus; foliolis 4, valvatis, demum erectis. Petala 4, 
alterna, cum sepalis inserta, integra emarginatave, sæpius 2-loba v. la- 
cera. Stamina 8, 2-seriata et cum glandulis disci epigyni alternantia ; fila- 
mentis subulatis compressis; antheris sæpe 2-dymis, iutus 2-rimosis, 

nune in staminibus oppositipetalis glanduliformibus (v. 0). Germen 

h-loculare; loculis oppositipetalis, 1-ovulatis ; stylis 4, distinctis, apice 

recurvis. Ovulum descendens; micropyle extrorsum supera. Fructus 
oblongus teres, sæpe costatus, drupaceus v. coriaceus, nudus v. (?) 

late 3-4-alatus, indehiscens; semine descendente ; embryonis exalbu- 

minosi Carnosi radicula macropoda clavata; gemmulæ inferæ foliolis œ, 

decussatis. — Arbores v. frutices glabri v. sericei; foliis distiche alter- 

uis, æqualibus omnibus v. sæpius alternis minutis stipuliformibus; alteris 
majoribus, basi æqualibus v. inæqualibus, basi 3-7-plinerviis, coriaceis 
(sæpe lutescentibus), exstipulatis; floribus axillaribus spicatis v. sub- 
racemosis, articulatis; bracteolis minutis v, 0. (Asia trop., Malaisu, 

Malacassia, Africa trop. occ.) — Vid. p. 292. 

1. Syst., U As y — Fix de in “rl 5. Engine (ubi‘nôt.) alb 
Mu" Hi, 27, 3 es .4i n. verisimiliter m spé cum Daclylosle- 

iæia DuP a 2ad., 25. —  mone à. sect, Cassipoureæ reducendum 
partner puits in part ou. Nat. Hist., 7. Spec. ad . Di Prodr., WE, 31 (Cassie 
FLE ER —_ BENTH. ., in Journ. Linn. Soc., pour ex). — U Niger, 341 (Cassipour ea). 

Il, 70, 78. — Tu pr se, nat., sér. 4, VI, 119, 
de Mic ropyle crasse __— n. 1-5, 7 7 (Cass tpurea), — bp Enum. pl 

3. Carnosus; valvis s 3, 4. Zeyl., w | ur” no — Ouv., FI trop. 
&. Arillata; amd pus colrai (ru Afr:, EH, —W aLP., Aun., EE, (73 (Anstru- 

radicula supera, apice subcapitata theria) : es 952 (Cu sipour ea). 
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MYRTACÉES 

L SÉRIE DES MYRTES. 

La plante la plus connue du genre Myrte’ est sans contredit le 
M. commun (fig. 277-283), si fréquemment cultivé dans nos jardins. 

Mijrlus communis, 

Fig, 279. Diagramme, 

Fig. 277. Rameau florifüe (}. Fig. 280. Fleur, coupe longitudinale (+). 

Ses fleurs sont hermaphrodites et régulières, avee un réceptacle en 
forme de coupe profonde dont la concavité loge l'ovaire adné, tandis 

que les bords donnent insertion au périanthe et à l'androcée. Le calice 

- MyrtusT., gs ,640,t. 409.—L.,Gen., II, 238 (part.). — SPACH, pra : pis Li 
ds sir! ag .). — Anans., Fan. des pl, 1,88. 157.—EN0L., _ a sss8 is ) 

, 32h. . [l.,t. M19.— Poir.,  Organog., 459, t. 98. E* g" pere 
Dis” di ‘404 ; ; Suppl., IV, 49. — DC., Prodr., Fam. nat., 363. — BERG, in he 20e XXVI, 
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est formé de cinq sépales imbriqués et cessant de bonne heure de se 

toucher par leurs bords. Cinq pétales sessiles alternent avec les sépales 

et sont imbriqués dans la préfloraison. Les étamines sont très-nom- 

breuses, épigynes, disposées à l'âge adulte sans ordre apparent. Cha- 

cuue d'elles est formée d’un filet libre, infléchi dans le bouton et d'une 

Myrlus communis. 

Fig. 282. Graine {). Fig. 281. Fruit (+). Fig. 278. Fleur. Fig. 283. Graine, coupe 
longitudinale. 

anthère” courte, biloculaire, introrse et déhiscente par deux fentes lon- 

gitudinales*. L'ovaire, infère, est creusé de deux ou trois loges dans 
l'angle interne desquelles se trouve un placenta chargé d'un nombre 

indéfini de petits ovules anatropes. Le fruit, que surmontent les restes 
du calice devenu charnu, est une baie qui renferme une ou plusieurs 

graines réniformes *, à large hile charnu, à téguments durs, recouvrant 

un embryon arqué, charnu, dépourvu d’albumen. Le sommet de ses 

cotylédons et celui de la radicule sont tournés du côté de l'ombilic. Le 

Myrte commun est un arbuste à feuilles opposées, simples, sans stipules, 

parsemées de réservoirs d'essence odorante. Ses fleurs sont ordinaire- 

397; XXIX, 253; XXX, 710. — B. H., Gen., eux, _. manière qu’on ne puisse plus les recon- 
TA4,n. 49.— Anamomis Grises., FZ. brit, W,- naître. 

XXVIE, 42 ; XXIX, 256, — Macropsidium 
.7R at., 1, 85. — °? Temus Mor., 

Chil., 153. — DC., agi 1, 77. — C. Gay, 
F£. chil., X, 60. —Pm E. Zei t. (1857), L., in Bo 
és 393.— Temu BERG, in jrs XXX, 710. 

Myrteola . qu Linnæa, XXV IE, 393: 

XX, 252; XAX 7 — Ugni TUREZ., in mg 
Moser. (1818), 1, 87. PSE BERG 
Linnæn, ec hou. 
Lu: ne M a . yllus BERG). 

4. Les pe naissent dans les Myr lus, 
comme dans les Calistemon, Eucalyptus, par 
grour:s pepe as pétales Li nee Orga- 

54), mais il de sn 
bout dans les rire fr pie s les 
Myrtes, «ils se eonfondent Anse he pairs 

2: basi fixe ou versatile. 
3. Le pollen, dans toutes celles des Myrtacées 

de nos trois premières séries où il a été étudié, 
a été vu: «déprimé, triangu 
vent un peu rentrées ; trois plis très-légers, qui 
suivent les angles et se réunissent aux pôles sur 

une pièce Ve ape or l'eau, se ra cos 

de aa raies sur les angles. Grains pelits, 

transpare pis on one: » (H. MouL, in Ann. 

se. nat, … it, mia Les bandes peuvent 

re 0 ou moins défaut (dans certains Psilium), 

ngles porter pr papilles peu saillantes 

Me. 

4. Elles sont quelquefois nn par desr 

diments de Rosie his _ push 

dans les Myrteola “rte 2 L Cues 
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ment solitaires, et leur pédoncule axillaire porte dans sa partie supé- 
rieure deux bractéoles latérales. 

y a des Mvrtes qui ont fréquemment autant de loges à l'ovaire que 
de pétales, et qui, par conséquent, représenteraient les types les plus com- 
plets du genre. En même temps, leurs sépales sont souvent grands et 

foliacés. On les a distingués sous le nom de Calycojpus'; is sont tous 
américains. Dans ceux que l’on a nommés Luna”, les téguments sémi- 
maux sont membraneux. Beaucoup ont des fleurs” tétramères et quelques- 
uns encore ont le calice caduc. Au lieu d’être solitaires, leurs fleurs peu- 
vent être disposées en cymes 3-7-flores où formées d’un nombre indéfini 

de fleurs, soit bipares, soit tripares*. Ainsi constitué, ce genre renferme 
une soixantaine © d'espèces *, arborescentes ou plus souvent frutescentes, 
glabres ou tomenteuses, originaires de presque toutes les régions chaudes 

du globe. A côté de ce genre s’en placent un très-grand nombre d'autres 
qui en différent souvent à peine, et qui, le plus souvent, n'en sont sépa- 

rés que par des caractères tout à fait artificiels et d’une valeur presque 
toujours très-peu considérable. Parmi tous ceux qui ont été proposés, 

nous ne distinguerons que les suivants, dont le nombre pourrait peut- 

être sans inconvénient encore être réduit. 
Les Rhodomyrtus, qui habitent l'Océanie, et principalement l'archipel 

Indien, sont des Myrtes dans lesquels les ovules, nombreux dans chacune 

des logés, sont isolés dans un grand nombre de logettes limitées par des 

fansses-cloisons que forment entre eux les placentas hypertrophiés. Les 

Decaspermum, originaires des mêmes pays, ont aussi presque tous les 

caractères des Myrtes et desloges ovariennes partagées en logettes uniovu- 

lées par des fausses-cloisons ; mais celles-ci sont verlicales, et les ovules, 

peu nombreux (de deux à quatre), qu'elles séparent les uns des autres, 
sont descendants. Les Pimenta sont également très-voisins des Myrtes, 
et leurs loges, au nombre de deux, renferment de même un nombre res— 

1. BERG, in Lo XXVII, 378. — B. H., 6. . en a admis le double. 
Gex. on pu F4 B. K.. Nav. gen. el spec., VE 1929, 

2. À. LA” St. expl. Exped., Bot., À, pr nn græc., t. 175.—A.S. U., 
535, 1. — Miyrceugenia BERG, in | Lfttætr, Ft Bras. mer., WU, 292, t. 140,141. — Mio., 
AXVIL, 431; XXX, 659. Ft. in t., 1, p. 1, 476. — BERG, in _ 

3. Blanches ou rosées. Fi. bras., Myrt.,210, t. 25(Myrceugenia) ; 35 
4. Ce qui arrive dans les Ps-udocar yophyllus  t. 32 (Myrcianthes) : al, 45 tra ns 
(BERG, in Léanæa, XXNIL, 415 ; XXIX, 256. 13, t. 44, 45: 420, t. 46 (Blepharocalyr); 

9. Sect. 4 (B,. H.) : 1° Ugni (Turcz.), floribus 429, t. h7 À (Pseuocaryophy lus. — THW., 
Slitariis, sæpius 4-meris ; — 9° Eumyrtus (Myr- gs Te Zeyl., 14. — , FI. co 
” BERG), floribus 1-3-nis, sæpius 5-meris; — HU. gr F., Hundb. b N. “eat. FL., T3. 
3 Leanc PA (A. GRAY); — 4° Lumn (A. GRAY), _. in Aun. sc. nat., sr. D Al, 219. — 
foribus 1-7-nis, sæpius ar #cn cotyledonibus ne. pe brit. W.-Ind.,237.—GREN. et GODR., 
anis +, nune contortuplicati F1. de Fr., 1, 602. — WaLp., Ann., IV, 832. 
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treint (de un à trois ou quatre) d’ovules descendants, insérés tout près 
de leur sommet, et à micropyle finalement latéral; mais il n’y a pas de 

fausses-cloisons. Les Pimenta sont de l'Amérique tropicale et ont des 

fleurs nombreuses, en grappes ramifiées de cymes. Les Myrcia, améri- 

cains comme les Pamenta, ont tous leurs caractères essentiels; mais 

leurs ovules, également en nombre restreint (deux dans chaque loge), 
sont ascendants au lieu d'être descendants, et leurs graines ont de larges 

cotylédons contortupliqués. Dans les Æhodamnia, arbustes de l'Asie et 
de l'Océanie tropicales, les fleurs, ordinairement tétramères, sont aussi 

celles des Myrtes, et les ovules sont nombreux ; mais l’ovaire n'a qu'une 
loge ; de sorte que ces plantes peuvent se définir : des Myrtes à deux 
placentas pariétaux. Les Fenzlia, arbustes australiens, ont aussi la pla- 

centation pariétale, mais ordinairement dans une seule loge, car l’autre 

avorte plus ou moins complétement, en général, et il n’y a sur le placenta 

que deux, trois ou quatre ovules superposés qui, devenus graines, sont 

isolés chacun dans une logette formée par les fausses-cloisons du noyau 

(le fruit étant drupacé). Le Fesjoa, arbuste brésilien, a aussi les fleurs 

d'un Myrte, avec des loges ovariennes complètes ou incomplètes et 
multiovulées. Mais les filets de ses étamines, au lieu d'être d’abord in- 

curvés, sont déjà droits dans le bouton et s’allongent rapidement peu- 
dant l’anthèse; leur embryon est, dit-on, entouré d'un albumen. 

Le genre Marlieria est aussi américain, et ses fleurs sont également 

organisées comme celles des Myrtus, avec l'ovaire des Myrcia, c'est-à- 
dire à loges contenant chacune deux ovules ascendants; mais ils se dis- 

tinguent par le mode d'insertion de leurs étamines et par la conforma- 

tion de leur calice. Leur réceptacle floral, après avoir logé l'ovaire dans 
le fond de sa cavité, se prolonge en un tube évasé sur lequel s’insèrent 
et s'échelonnent les pièces de l’androcée. Le périanthe s’insère au bord 
de ce tube, formé de pétales qui peuvent manquer et d'un calice gamo- 

sépale tout à fait clos et ne s’ouvrant que par déchirure dans les vrais 
Mar lieria, où très-brièvement lobé et non complétement clos dans ceux 

qu'on à nommés Eugeniopsis. Les Calyptranthes, arbres ou arbustes 

de l'Amérique tropicale, ont tous les caractères des vrais Marlieria, et ils 

ne s'en distinguent que par la facon dont leur calice se détache circu- 

laïrement par sa base, et d’une seule pièce, à la facon d’une coiffe. 

Les Campomanesia ont un calice de Calyptranthes ou plutôt de Mar- 

lieria, car il se déchire profondément de haut en bas, et forme ainsi des 

lobes inégaux, au nombre de quatre à six. Leur ovaire a de quatre à dix 

loges et est surmonté d'un style à s‘mmet stigmatifère pelté ou capité. 
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Dans chaque loge, les ovules sont disposés sur deux ou quatre séries 
verticales. Le fruit renferme plusieurs graines dont l'embryon est en- 
roulé en spirale. Ce sont des arbres et des arbustes américains. L'un 
d'eux a été distingué sous le nom de Paivæa, parce que sa coupe récep- 
taculaire, avant de porter le calice, se dilate en dehors en une sorte de 
grand disque circulaire 

et horizontal. Ces plan- 

tes sont peu distinctes 

desGoyaviers (Psidium), 
connus depuis longtemps 

pour la forme de leur 
calice (fig. 284, 285), 

qui est valvaire, gamo- 
phylle, membraneux, et 
qui se déchire lors de 
l'anthèse, pour que les 
organes intérieurs puis- 
sent se dégager. Leur 
ovaire a de deux à huit 
loges dans lesquelles les 
ovules, très-nombreux , 
sont disposés sur de nom- 
breuses séries.Leur fruit  rig. 284. Bouton. Fig. 285. Fruit, coupe 
est une baie dont la ne 
pulpe renferme un nombre variable de graines, à embryon arqué ou 
spiralé, à cotylédons courts. Les Goyaviers sont probablement tous 

d'origine américaine, mais plusieurs ont été introduits depuis long- 
temps dans les régions tropicales de l’ancien monde. On en a distingué 
génériquement les Psidiopsis, parce que le sommet de leur calice se dilate 
en cinq lames foliacées. Le Myrrhinium, arbuste de l'Amérique du Sud, 
a des feuilles, des fleurs et des fruits de Myrte, et se distingue cependant 
immédiatement par le nombre presque défini de ses longues étamines. 
U n’y en a souvent que quatre, c'est-à-dire une en face de chaque 

sépale. Mais on en observe aussi assez souvent de cinq à huit, parce 
que, dans ce cas, il y en a une ou plusieurs paires là où dans les fleurs 

ISOstémonées ne se voyait qu'une étamine. 
Les Eugenia (fig. 286-289), autrefois confondus avec les Myrtes, en 

Ont tout à fait la fleur, et ne s’en distinguent absolument que par un 
seul Caractère : c’est que leurs graines, ordinairement solitaires ou eu 

Psidium pomiferum. 
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petit nombre, ont un gros embryon droit, à courte radicule et à cotylé- 
dons épais, hémisphériques, appliqués l'un contre l’autre où mème unis 

par leur face plane. Deux choses varient principalement dans leur orga- 

nisation : l'inflorescence et la forme du réceptacle. La première est en 

grappes simples ou composées, réduites même à une fleur, ou bien elle 

Eugenia Jambos. 
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Fig. 286. Fleur, coupe longitudinale. Fig. 287, Fruit, coupe longitudinale. 

est en cymes, comme il arrive dans les Jambosa et Syzygium. Ce der- 

nier nom vient de ce que les pétales peuvent être unis en une seule pièce 

et se détacher par la base comme une coiffe ; mais ce caractère est loin 

d’être constant. Quant au réceptacle floral, il peut être plus ou moins 

globuleux ou turbiné et prolongé au-dessus de l'ovaire infère, comme 

dans les Jambosa, ou bien s’allonger en tube, comme daus les Girofliers 

(fig. 288, 289), ou en cornet obconique, comme dans les Clavimyrtus, 

et ce cornet peut même être très-long (Cuphæanthus), lisse en dehors ou 

chargé d'ailes verticales épaisses (Péeromyrtus), sans que les autres Ca- 

ractères essentiels soient modifiés. De là un très-grand nombre de divi- 

sions dans ce genre, formé d’un demi-millier d'espèces, et qui, très-abon- 

dant en Amérique, mais existant aussi dans toutes les régions tropicales 

de l’ancien monde, est représenté par des arbres et arbustes à feuilles 

presque toujours opposées, sans stipules, quelquefois cependant Oppo- 

sées ou même verticillées par trois, analogues à celles des Myrtes : 

4. Ici devront problablement se placer deux qui a reçu le nom d’Acicalyptus, a été jusqu'ici 

i i ; ! Myrtacées xérocar— 
et il est 

ut d’une pièc très-voisin, à ce qu'il semble, de l'autre, le 4 

par sa base, à la façon d’une coiffe. L'un d'eux,  Piliocalyx, qui aunfruit et une graine d'Eugenta. 
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Les trois genres Awlacocarpus, Calycorectes et Schizocalyx, encore in- 

complétement connus, se rangent avec doute près des £Ewgeniu, dont 
ils ne devront peut-être 

pas tous être définitivement 

séparés. Le premier de ces 

genres est américain, de 

même que le second, remar- 

quable par ses étamines 

insérées suivant des séries 

nombreuses sur le tube ré- 

ceplaculaire. Dans le troi- 

Fig. 289. Fruit, coupe longitudinale, 

Eugenin (Carfophyllus) aromatica. 

Fig. 288. Rameau florifère. 

sième (qui a été rapporté avee doute au précédent), on a placé une 

espèce brésilienne, et aussi une espèce de la Nouvelle-Calédonie, dont le 
calice est quelque peu différent quant à sa préfloraison alternative. 

I. SÉRIE DES LEPTOSPERMES. 
Dans le genre Leptospermum ! (fig. 200-293). qui a donné son nom 

à tout un groupe de Myrtacées à fruits secs ? 

Quant à la fleur, l’Acse alyptus a des loges ova- 
riennes (complètes ou Dé mm contenant de 
°Mbreux ovules anatropes, disposés sur des pla- 

Centas verticaux ; et le Ps/ioca/yx, de ovules ortho- 
tropes et descenda nts, ins axe s dans chaque loge 
We picents gs apical 

k, ; Suppl., IN, 336; 22, 
DE, Prodr, lu, 226 (part.).—SPACH, 

, les fleurs sont générale- 

Suit. np IV, 4414. —ENDL., Gen.,n. 6309. 

—H ayer Fam. nat, 367.—B.H., Gen., 

—… Chloe Jack, in Trans. Linn. 

Soe., 128. SE tia Kortu., in Ned. 

Kr idh. Fr 
Myrt en he {SCHAUER). 
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ment hermaphrodites ! et pentamères. Leur réceptacle est concave, ob- 
conique ou à peu près et largement évasé. Ses bords portent cinq sépales, 

primitivement imbriqués *, membraneux, et au- 

Leptospermum flavescens. "tant de pétales alternes, imbriqués dans le bou- 

du ton. Ceux-ci s’insèrent en dehors du bord d’un 

NUE disque glanduleux qui tapisse la concavité du 
\ \ | y, réceptacle. Il en est de même des étamines, 

SN 7e formées chacune d’un filet court”, libre, infléchi 

dans le bouton, et d’une anthère courte, bilo- 

culaire, introrse, déhiscente par deux fentes 

longitudinales, puis versatile. Elles sont en nom- 
bre indéfini, quelquefois peu considérable, et 
semblent, à l’âge adulte, disposées sur une seule 

série, quoique inégales*. Le gynécée se com- 

pose d’un ovaire infère, enchâssé dans le fond 

de la cavité réceptaculaire, uni avec elle dans 
une étendue variable, supérieurement ° presque 
plan ou légèrement convexe. Il peut avoir cinq 
loges oppositipétales, ou moins, ou beaucoup 

plus”, et il est surmonté d’un style dont l'ex- 

trémité stigmatifère est tronquée, ou capitée, 
ou peltée. Dans l’angle interne de chaque loge 

Fig. 290. Rameau florifère (:) Se trouvent des ovules, ordinairement très-nom- 

breux, plus rarement en nombre indéfini. Leur 

mode d'insertion est très-variable. Tantôt ils sont disposés suivant deux 

séries, sur une légère saillie placentaire, et tantôt ils sont disposés en 

cercle sur les bords d’un placenta pelté, attaché lui-même à à l'angle 

interne par un court pied horizontal ou oblique. Ils sont anatropes, 
rectilignes ou arqués ?. Le fruit (fig. 293), enchàssé par sa base dans 

la capsule réceptaculaire, est une capsule déprimée, loculicide, dont les 
graines, linéaires, cunéiformes ou anguleuses, assez souvent ailées ou 

ciliées, renferment un embryon charnu, rectiligne, à cotylédonsallongés. 

Les Leptospermes sont des arbustes ou des arbrisseaux, qui habitent, 

4. Le gynécée avorte assez souvent. porte souvent vers son sommetune glande dorsale 

2. Caractère qui er og de bonne heure. qui se retrouve dans beaucoup de g. vois _ 
3. Sa base est souvent renflée et comme arti- 5. Il peut porter des saillies glanduleuse 

culée sur le . du pris 6. Ordinairement 3 dansla sect. Party 

Avec 30 ou 39 étam ines, par exemple, il 7. Jusqu’à 40 dans les Fabricit 
y en a souvent à. 9 devant sp re et 1-3 8. Sur le peu de valeur pr ec variations, 

devant chaque pélale. Avec 15, il y en aura  voy. Bul/, Soc. Linn. Par 
fréquemment 2 en face du ne. Le connectif 9. Le tégument ovulaire est nas, 
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au nombre de vingt-cinq espèces environ‘, l'Océanie, et principale- 

ment l'Australie. Leurs feuilles, alternes et simples, souvent rigides et 

Leptospermum flavescens. 

Fig. 294. Fleur (i). Fig. 293. Fruit (2). Fig. 202, Fleur, coupe longitudinale, 

linéaires, ponctuées et odorantes, sont dépourvues de nervures ou 1-3- 
nerves, glabres ou pubescentes. Les fleurs * sont terminales ou à peu près, 
ou bien axillaires, solitaires ou rapprochées en pe- 
lites cymes bi- ou triflores, sessiles ou pédicellées  P#kea virgate. 
et accompagnées de bractées imbriquées. | 

Les Agonis, dont on connaît une dizaine d’es- 
pèces australiennes, étaient autrefois confondus 
avec les Leptospermum ; on les en distingue par 
leurs étamines, souvent moins nombreuses, et leurs 
ovules ascendants, insérés, au nombre de deux à 
quatre, sur un placenta ascendant lui-même; ca- 
ractères différentiels qui, dans ce groupe, ont bien 
peu de valeur et dont on ne tiendrait pas compte, 
sans doute, pour établir un genre distinct, si les 
fleurs des Agonis n'étaient de plus groupées en 
petits capitules globuleux, axillaires et terminaux. 

Les Bæckea (Gg. 294) sont aussi trés-voisins des 
Leptospermes. Ils en ont la fleur, avec un androcée 
isostémoné, diplostémoné ou formé de onze à 
vingt-cinq étamines. Leurs ovules sont au nombre 
d'un ou deux dans chaque loge, plus souvent en 
nombre indéfini, avec toutes les variétés de pla- | 
Cenlation qui s'observent dans les Leptospermum ; Fig. 294. Rameau frifère. 
mais ils se distinguent immédiatement de ceux-ci 

en ce que leurs feuilles, au lieu d'être alternes, sont opposées (fig. 294). 

1, CAv., Jeon., t. 330. — VENT., . NH, 400. — Bot. Mag. a 77 ir 3419. 

t. 88, 89. — Sy. «s in Trans. Linn. Soc va 2. Petites, blanches 0 

260, — — Hook., ee # Le — Hoo Formés eux-mêmes mis hs, de sorte 

F, Fl tasm., . 80. sa . pe Pin Mrs est mixte. 
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Ce sont aussi des arbustes océaniens, souvent éricoïdes. Leur embryon 

a les cotylédons petits, relativement à la radicule, qui est épaisse et ren- 
flée. Les Hypocalymna, dont les loges ovariennes renferment de un ou 

deux à un nombre indéfini d’ovules, en ont été séparés génériquement, 

surtout parce que leurs étamines étaient, pensait-on, monadelphes. 

Mais si la plupart d’entre elles sont, en effet, légèrement unies par la 

base de leurs filets, il y en a aussi qui sont tout à fait indépendantes. 
Les Scholtzia ont également été distingués comme genre, parce que 

leur placenta porte de deux à quatre ovules, et que leur réceptacle 
s'élève à peine au-dessus de l'ovaire; nous ne pourrons considérer les 

uns et les autres que comme des sections du genre Bæckea, 

Dans les Astartea, qui ne devraient peut-être pas non plus être sépa- 

rés du genre Beæchea, tous les caractères de végétation et de floraison 
sont semblables; mais les étamines sont pentadelphes, chaque faisceau 

répondant à l'intervalle des pétales. Dans les Ba/austion, originaires, 
comme les Astartea, de l'Australie, les feuilles et les fleurs (assez grandes) 

sont également celles d’un Bæclea ; mais le réceptacle a la forme d'un 
grand sac urcéolé au fond duquel se trouve l'ovaire et à la gorge duquel 
s'insèrent le périanthe et l'androcée pentaméres. 

Les Melaleuca (Gg. 295, 296) donnent leur nom à un petit groupe 

de genres, nombreux en espèces, dans lesquels les fleurs ont souvent les 

Melaleuca fulgens. 

Fig. 295, Fleur (3). Fig. 296. Fleur, coupe longitudinale. 

étamines réunies en autant de faisceaux exserts qu'il y a de parties à la 

fleur, et ces faisceaux sont oppositipétales. Les Aelaleuca ont un même 
nombre de loges multiovulées, rarement uniovulées, avec les ovules insérés 

dans l’angle interne, sur deux ou plusieurs séries, disposés sur un pla- 

centa vertical ou pelté, à support court, horizontal ou plus ou moins 

oblique. Il ÿ en a dont les étamines sont à peine unies en faisceaux à leur 
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base, et d’autres où elles deviennent tout à fait libres, sans qu’on puisse 
pl Lies les uns des autres. " là l'impossibilité où nous 
no conserver genre distinct le M. paludosa et quelques 
espèces voisines, qu'on sépare sous le nom de Callistemon. D'autre part, 
les faisceaux staminaux sont souvent unis entre eux à la base, en un tube 
très-court. Ce tube se prolonge exceptionnellement dans le Lamarchea, 
dont nous ne ferons non plus qu'une section du genre Wealeuca. Celui-ci 
appartient à l'Asie tropicale et à l'Océanie. Les Beauforta, qui sont tous 
australiens, ont la fleur des Melaleuca, avec les étamines réunies aussi 
en faisceaux oppositipétales ; mais leurs anthères sont basifixes, au lieu 
d'être versatiles comme dans les genres précédents. Elles s'ouvrent par 
des fentes longitudinales ou voisines du sommet.et courtes, réduites 
quelquefois à des pores. Les loges ovariennes renferment un ou de deux 
à quatre ovules, dont plusieurs peuvent demeurer stériles ou disparaitre 
totalement. Dans les Calothamnus, le feuillage, le port, le mode d’inflo- 
rescence sont ceux des Beaufortia, etles anthères sont basifixes, oblongues 
ou linéaires, à loges parallèles, déhiscentes intérieurement par des fentes 
longitudinales. Les ovules sont nombreux dans chaque loge, avec toutes 
les variétés de placentation qui s'observent dans les A/e/aleuca. Hs sont 
tous de l'Australie occidentale, et il en est de même des Eremwa, qu'on 
n'en sépare qu'artificiellement et qui ont les fleurs solitaires ou au nom- 
bre de deux ou trois vers le sommet des rameaux, au lieu de les avoir 
latérales et sessiles, comme celles des Calothamnus, et de courtes éta- 
mines basifixes, à fentes longitudinales extérieures. Les Xunzea peuvent 
avoir l'inflorescence des Eremæa, ou bien des capitules à à fleurs plus 
nombreuses. Leur fleur est à peu près la même ; mais son tube récep- 
taculaire, plus allongé et doublé d’un disque à rebord circulaire, porte, 
en dehors de celui-ci, des étamines nombreuses el libres, comme celles 

des Callisiemon, à anthères versatiles et non basifixes, comme celles 

des Erenea. Ms servent done comme de passage entre ce groupe et le 
suivant (Métrosidérées), dont ils ont souvent la fleur. 

Les Tristania y ont seuls les étamines pentadelphes, avec les faisceaux 

Opposilipétales, tantôt courts et tantôt plus longs que la corolle. L'ovaire, 

en totalité ou seulement en partie infére, est à trois loges dont les ovules 
sont en nombre indéfini; et, comme dans la plupart des genres précé- 
dents, les placentas qui les portent sont de forme très-variable, tantôt 
Sous forme d’épais cordons verticaux, tantôt peltés et supportés par un 

Pied transversal ou légèrement oblique, avec une tête dont le pourtour 
porte les ovules réfléchis. Le fruit est une capsule, exserte ou incluse, 
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loculicide, à graines allongées-cunéiformes ou dilatées d'un côté en aile. 
Originaires de l'Océanie, depuis l'Australie jusqu’au nord de l'archipel 

indien, abondants dans l'Asie australe et la Nouvelle-Calédonie, les Tris- 

tania ont des feuilles alternes ou, plus rarement, opposées, et des fleurs 

disposées en cymes axillaires plus ou moins ramifiées et composées. 

Les Metrosideros (fig. 297, 298) ont, comme les genres suivants, les 

étamines libres, exser- 

tes, insérées au pour- 

tour de l'orifice récep- 

taculaire. Ils ont été 

observés dans les ré- 

gions chaudes de l'Asie 

austro-orientale et de 

l'Océanie, depuis la 

Malaisie jusqu’à la Nou- 

velle-Zélande et jusques 

au cap de Bonne-Espé- 

rance et dans l'Amé- 

Fig. 297. Fleur (2). Fig. 298. Fleur, coupe longitudinale. rique méridionale occi- 

dentale. Leur placenta 

consiste en deux lobes verticaux, épais et allongés, tout chargé 
d'ovules. 11 devient saillant, en forme de courte massue horizontale ou 

ascendante, dans les A7. stipulacea, dont on a fait le genre chilien 

Tepualia, et où il porte un petit nombre d’ovules ascendants, et dans 

quelques espèces océaniennes, comme les A. ciliata, paradoza, chry- 

santha, etc., où les ovules sont plus nombreux et, plus fréquemment 

encore, insérés sur tout le pourtour d’une dilatation, en forme de bou- 

clier, de son extrémité libre. Ils ont servi de type au genre Xanthosteron 

et ont presque toujours les feuilles alternes, tandis que les Aetrosideros 

proprement dits les ont généralement opposées. Leur calice, valvaire ou 

légèrement imbriqué, est ordinairement régulier dans les vrais Metro- 

sideres, souvent un peu irrégulier dans les Xanthostemon. Dans une 

espèce dont on a fait le genre P/eurocalyptus, son sommet se sépare 
mème irrégulièrement d'un côté lors de l'épanouissement, et se soulève 

à la façon d'un petit couvercle inégal. Toutes ces plantes ne peuvent, à 
notre sens, faire partie de genres distincts, et nous n’en ferons que des 

sections des Metrosideros. il en sera de même, malgré ses cymes con 

tractées en une tête pédonculée, du A7. glomulifera, distingué sous Île 

nom générique de Syncarpia, attendu que parmi les Eucalyptus, nous 

Metrosideros tomentosa. 
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trouverons aussi un petit nombre d'espèces qui présentent cette même 
disposition en tête des fleurs et des fruits. Ce qu'il y a de plus remar- 

| quable dans ce genre, c'est que la situation de l'ovaire est extrêmement 
variable, avec toutes les nuances possibles, depuis une adhérence totale 
jusqu'à une entière indépendance du gynécée complétement supère, 
comme il arrive dans certains Xanthostemon australiens et néo-calédo- 
miens. Les Mooria sont à peine distincts des Metrosideros ; ils ont cinq 
sépales aigus, légèrement imbriqués, cinq pétales et d'assez nombreuses 
étamines, plus courtes que le calice, avec un ovaire semi-supère, dont 
les trois loges renferment inférieurement un placenta ascendant sur 
lequel se dressent des ovules en nombre indéfini, il est vrai, mais 
souvent peu considérable. Leur fruit est loculicide, et leurs feuilles sont 
opposées, penninerves. Ce sont des arbrisseaux ou arbustes de la Nou- 
velle-Calédonie et des îles voisines. Les Ayi/lastrum, qui sont égale- 

| ment néo-Calédoniens, ont aussi à peu près la fleur des Herrosideros, 
tétramère, avec un très-grand nombre d’étamines et deux loges ova- 
riennes multiovulées. Mais leur fruit capsulaire, formant avec le réceptacle 
épaissi et durci une coupe profonde, obconique, est béant au sommet 
et laisse échapper une seule graine pisiforme, à gros embryon charnu, 
avec des colylédons épais et plissés. Le tégument séminal est chargé 
d'un cercle d'’écailles, simulant un arille et qui répondent à autant de 

| graines avortées. Les feuilles sont opposées, et les fleurs sont axillaires, 
solitaires ou ternées au sommet d’un pédoncule commun. 

| Les Eucalyptus (Gg. 299-303) ont donné leur nom à une petite sous- 

| 
| 
| 

Éd as. Gén sr 

série (Eucalyptées) qu'ils constituent avec le genre Angophora. Les 

Îleurs y ont un réceptacle concave dont les bords portent un calice 

gamosépale. Il est, dans le genre Eucalyptus, tronqué supérieurement, 
entier ou très-rarement découpé de quatre dents courtes et distantes. 

Le nom du genre est tiré de la corolle, qui forme ici uue coiffe analogue 
| à celle que représente le calice des Calyptranthes, Acicalyptus, ete., et 

qui, se détachant circulairement par sa base, tombe d’une seule pièce lors 
de l’authèse (il est extrêmement rare qu'elle se divise alors en plusieurs 

segments). Les étamines sont très-nombreuses et ont des anthères versa- 

| tiles, à loges déhiscentes suivant leur longueur. Quant au fruit capsulaire, 
| enchâssé dans le réceptacle, il s'ouvre à son sommet suivant la ligne 

médiane des loges. Les Æucalyptus sont des arbres odorauls, presque 
ous australiens ; il y en a très-peu dans l'archipel Indien. Leurs feuilles 

Sont fréquemment de forme variable, suivant l’âge de l'arbre; les in 

férieures opposées et les supérieures souvent alternes. Leurs fleurs 
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sont axillaires, solitaires ou en cymes. Dans l'£. Lehinanni, type d’un 
genre Symphyomyrtus, l'inflorescence contractée simule un capitule, 
et le fruit multiple est ici l’analogue de celui des Syncarpia parmi les 
Metrosideros. Les Angophora, tvès-voisins des Eucalyptes, et, comme la 

Eucalyptus Globulus. 

Fig. 300. Bouton déhiscent. 

Fig. 299, Port (de l'arbre jeune). Fig. 303 Fruit. 

plupart d’entre eux, australiens, en ont à peu près la fleur; mais leurs 

pétales, membraneux et fortement imbriqués, sont néanmoins bien dis- 

tincts; leur sommet se prolonge quelquefois en une sorte de pointe 
dorsale. Le calice présente ici quatre ou cinq dents distinctes. Les autres 

caractères sont ceux des Eucalyptus dont les Angophora ont le gynécée ; 

là où la graine est connue, elle est solitaire et comme peltée. 

Cette série renferme encore deux genres australiens quelque peu anor- 

maux. L'un d’eux, le Backhousia, a des fleurs dont les sépales de- 

Se | 
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viennent grands et plus ou moins pétaloïdes, avec des pétales plus courts, 
el, dans chacune des deux loges de son ovaire, un nombre indéfini 
d'ovules pendants ou campylotropes et recourbés. L'autre, l'Osbornia, 
a un périanthe encore plus exceptionnel, puisque, la corolle faisant tota- 

Eucalyptus Globulus. 

Fig. 301. Fleur (i). Fig. 302. Fleur, coupe longitudinale. 

lement défaut, les sépales, au nombre de huit, sont imbriqués sur 
deux séries. Les loges de l'ovaire infère sont aussi au nombre de deux, 
et souvent incomplètes. Dans la portion inférieure de leur angle interne 
se voit une masse placentaire chargée d’ovules anatropes. Dans les deux 
genres, les feuilles sont opposées et penninerves. 

III. SÉRIE DES CHAMÆLAUCIUM. 

Les Chamælaucium* (fig. 304, 305) ont des fleurs ordinairement 
hermaphrodites® et pentamères, avec un réceptacle creux, de forme très- 
variable, obconique, tubuleux ou urcéolé, au fond duquel est enchâssé 
l'ovaire, tandis que son ouverture supérieure porte un calice de cinq 
petits sépales, entiers ou ciliés, souvent pétaloïdes. Les cinq pétales, 

plus longs qu’eux et insérés dans leurs intervalles, sont arrondis, con- 
Caves, imbriqués dans le bouton et ordinairement très-caducs. L’an- 
drocée est formé de deux verticilles d’étamines *, superposées, cinq aux 

Sépales et cinq aux pétales et formées chacune d’un filet court, infléchi 

1. DEsr., in Mém. Mus., V, 39,t. 3, fig. B. Es Janus la plupart de _ de ce As omme 
— DC. , Prodr. , HE, 209. on Suit, à Buf- sérées sur les bords du disque, suivant une 
fon, IV, 110. — END. ., in Ann. Wien. Mus., pr unique; mais en por elles spputianent 

192; Gen., n. 6280. — SCHAUER, My a à deux verticilles, et les oppositipétales sont pri- 

… EE — Un. B\, in gohsf Fam. nat.,  mitivement plus élevées. Avec les étamines alter- 

368.— B. H., Gen., 698 — Decalophium nent un nombre égal de En souvent pa- 

Tue, in Bull. Mose. tan) 1 1, 453. reilles aux filets : staminaux, ordinairement, 
ée peut ètre stéri Sy 

3. On les à décrites dans ce RO de même ce ne sont trees que les lobes du disque. 
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dans le bouton et renflé à son sommet, qui supporte les deux loges 

adnées d’une anthère extrorse et déhiscente par deux fentes longitu- 
dinales. L’ovaire est unilo- 

Chameælaucium uncinatum. culaire, surmonté d’un style 

<. subulé, un peu renflé à son 

sommet stigmatifère qu'en- 

tourent souvent de longs 

poils inégaux et rigides. De la 

portion inférieure de la loge 

ovarienne se dresse, parois 

le long d’une des parois", un 
placenta excentrique, de lon- 

gueur variable, qui porte de 

deux à dix ovules ascen- 

Fig. 304. Bouton (;). Fig. 305. Bouton, coupe anis, disposés sur deux sé- 
longitudinale. : + 

ries parallèles et qui tour- 

nent leur micropyle en bas et en dehors. Le fruit, surmonté du calice 

persistant, est sec, indéhiscent et mono- ou oligosperme. Les Chame- 

laucun sont des arbustes de l’Australie austro-oceidentale, ayant ordinai- 

rement l'aspect d’une Bruyère, avec des feuilles opposées, rarement 
alternes, petites et entières, sans stipules, souvent odorantes. Leurs 
fleurs sont solitaires dans l’aisselle des feuilles ou dans celles de bractées 

qui les remplacent au sommet des rameaux, de façon que l'ensemble de 
l’inflorescence simule un épi ou un capitule terminal. Chaque fleur, ses- 
sile ou supportée par un court pédicelle, est accompagnée de deux 
bractéoles latérales, larges et sinueuses, enveloppant d’abord le bouton. 

On décrit une dizaine de Chameælaucium®. 

Certains Darwinia (fig. 306-308) ne se distinguent des Chamelauchum 

que par la forme de leurs anthères; celles-ci étant à peu près globu- 

leuses ou didymes, et s’ouvrant, près de leur sommet organique, c'est-à- 
dire en haut et en dehors, par deux fentes très-courtes ou deux pores 

plus ou moins confluents en dedans. Leurs fleurs sont disposées en capi- 

tules terminaux et placées dansl’aisselle de bractées étroites ou assez SOU- 

vent grandes et colorées, qui forment un involucre pétaloïde (fig. 306). 

Leurs sépales sont mutiques, parfois glanduleux au sommet. Ces plantes 
sont australiennes, de même que toutes celles de la série. L "Actinodium 

» Ce serait, dans ce cas, l’antérieure, (1849), LE, 17 Lt À ge n Jou 

. Scuau.,in PZ.Preiss., 1, 97.—F.MuELL., Linn ds I, 44. — , Fi. .. il, 

Prat iv, 62. — TURC, in Bull. Mosc. 35. — WALe. ; Rep., "4 Tr E Y, 729. 
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est un Dariwinia à fleurs tétramères, diplostémonées et à étamines non 
accompagnées de languettes stériles. L’Homoranthus présente, au con- 
traire, ces languettes dans l'intervalle de ses dix étamines fertiles, car 

Darwinia (Genetyllis) macrostegia. 

Fig. 307. Fleur (1). Fig. 306. Inflorescence. Fig. gs 
ongitudinale. 

sa fleur est pentamère, et d’ailleurs elle est tout à fait celle d’un Dar- 
winia ; mais les sépales sont atténués au sommet en une longue pointe 

| subulée, comme nous verrons que sont ceux des Calythrir ; et ce carac- 

| Verticordiu Brownrr. 

Fig. 309. Fleur (;). Fig. 310. Fleur, coupe longitudinale. 

tère, qui n'aurait ailleurs qu'une bien minime importance, a été jugé 
suffisant pour distinguer ici ce genre tout à fait artificiel. Dans les Ver- 
hcordia (lg. 309, 310), tout dans la fleur est également semblable à ce 
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que nous ont présenté les Chameælaucium (ou les Darwinia); mais les 

sépales, au nombre de cinq ou dix, sont découpés en longues lanières 

plumeuses ou ciliées. L'ovaire renferme un ovule presque basilaire, 

ou deux ovules et au delà, et les deux bractéoles latérales qui accom- 

pagnent la fleur sont larges, arrondies, 
concaves et imbriquées, de façon à for- 

mer autour du bouton une enveloppe 
accessoire complète; elles se détachent 
de très-bonne heure. Les Pi/eanthus ont 

la fleur des Verticordia, avec dix sépales 

non déchiquetés et des étamines fertiles, 

sans languettes interposées, au nombre 

de vingt au plus. Il y en a souvent une 

en face de chaque sépale et un faisceau 

devant chaque pétale. Les anthères sont 

celles des Chamelaucium, et les fleurs 

sont, comme celles des Verticordia, enve- 

loppées d’abord par deux larges bractéoles 
concaves et imbriquées. Les Lhotzkya ont un réceptacle en forme de 
longue gourde surmontée d’un goulot étroit ; après quoi il se dilate en 

Calythrix scabra. 

Fig. 311. Rameau florifère, 

Calythrix scabra. 

Fig. 313. Fleur. Fig. 312. Bouton ({). Fig. 314. Fleur, coupe longitudinale. 

une cupule sur laquelle s’insèrent cinq sépales obtus, cinq pétales et de 

nombreuses étamines, inégales el disposées sur plusieurs séries, mais sans 

glandes interposées. Les Ca/ythrix (fig. 311-314) n’en diffèrent que par là 
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forme de leurs sépales, prolongés au sommet en longues pointes acumi- 
nées ; ils sont, par conséquent, aux Lhotzkya (dont on ne les sépare que 
fort artificiellement) ce que les Homoranthus sont aux Darwinia. Les 
Thryptomène ont des fleurs et des organes de végétation qui rappellent 
beaucoup certains Bæckea et Leptospermum, et, par là, se rapprochent 
des genres de la série précédente. Leurs sépales, au nombre de cinq, 
sont persistants, de même que leurs cinq pétales alternes, le plus sou- 
vent connivents. Ils ont cinq étamines alternipétales, ou dix étamines, 
disposées sur deux verticilles, sans languettes stériles interposées. Leur 
ovaire uniloculaire contient un placenta presque basilaire, mais excen- 
trique, ou remontant plus ou moins haut sur la paroi et supportant de 
deux à dix ovules ascendants. Leurs feuilles sont opposées, comme 
celles des Bæeckea. On en a distingué les Homalocalyr, qui ont le pé- 
rianthe caduc, des étamines en nombre indéfini, et des feuilles alternes, 
comme celles des Leplospermum, et les Micromyrtus, qui ont des sé- 
pales persistants, des pétales étalés, dix étamines, ou seulement cinq 
en face des pétales, avec un ovaire dont la loge unique est parcourue de 
la base au sommet par un placenta filiforme et pauciovulé. 

IV. SÉRIE DES BARRINGTONIA. 

Les Barringionia’ ont des fleurs régulières et rarement pentamères, 
presque toujours tétramères (fig. 315, 316). Dans ce dernier cas, leur 
réceptacle concave, en forme de cornet obconique, rarement urcéolé, 

est presque rempli par l'ovaire enchâssé et porte sur ses bords un calice 
valvaire ou imbriqué-déeussé, et quatre pétales, imbriqués dans le bou- 
ton. Les étamines sont en nombre indéfini, insérées épigyniquement 

Comme le périanthe. Leurs filets sont unis inférieurement en un anneau 

Court qui peut aussi adhérer avec la base des pétales, libres dans tout le 
reste de leur étendue, tordus ou corrugués dans le bouton, redressés et 
exserts lors de l’anthèse, et surmontés* d’une petite anthère biloculaire, 
introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales et souvent versa- 

tile. L’ovaire infère est à deux loges ou à quatre loges superposées aux 

Fruit NS ENT Eu RCE rain 1. “Bei 82 PE Pr Prod ‘1, 

nn. 095. mes os Fra LOUr. RE (ed. d” 1786) #10. 
368. — B. H., Gen. 720, 1006, n. 61. — Stravadia PERS., Synops., H, 30. — Meni- 

Butonica 3. ,Gen. bd 326. — LAMK, Diet. NA 321: hea Sonner., Voy., 138, t. 92, 93 on) 

590. _ t 5 — Comr mersont SONNER. ; Foy, pendre ropis PRESL, Epimel., 220. 
t 8,9. Ye 799 (ex END.) 2. Po uefois, cependant, ils ss stériles. 

LA 
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pétales. Son sommet, à peu près plan, est surmonté d’un long style à 
extrémité stigmatifère obtuse ou légèrement renflée et dont la base est 

entourée d'un bourrelet circulaire, dépendant du disque épigyne et plus 

Barringtonia (Stravadium) racemosa. 

Fig, 315. Fleur, coupe longitudinale. Fig. 316. Gynécée, l'ovaire ouvert (°). 

ou moins proéminent. Le placenta, qui occupe l'angle interne de chaque 
loge, supporte deux séries parallèles d’ovules transversaux ou oblique- 
ment descendants et se regardant par leurs raphés. Il y en a sur chaque 
série depuis un jusqu'à quatre, et souvent, en outre, il se trouve infé- 
rieurement, sur la ligne médiane, un ovule descendant, à micropyle 
supérieur et intérieur‘. Le fruit, charnu et plus ou moins fibreux, indé- 

hiscent, oblong ou pyrainidal, surmonté du calice persistant, ne ren- 
ferme ordinairement qu’une semence, sans albumen, avec un embryon 

charnu, épais et indivis?. Les Barringtonia sont de beaux arbres des ré- 
gions tropicales de l’ancien monde. Ils ont des feuilles alternes, rappro- 
chées vers le sommet des rameaux, simples, entières ou dentelées, pentiie 

nerves, sans stipules et sans ponctuations glanduleuses. Leurs fleurs * 

sont disposées en épis ou en grappes, souvent allongées et De 

terminales ou latérales. On en distingue une vingtaine d'espèces *. 

1. Ils ont double enveloppe, ctleur exostome  Bot.,483,t.107.—BL., 7. cit, 23,t. 654. — 

donne passage à un long processus cyli _— Wicar et ARx., Prodr., 1, +: Fes Icon. 
2. Sur la gs des graines, voy. Tous. t. 452, 547, — À. GRAY t. St. expl. Exp, 

Journ. Linn, Soc., I, 47. L’embryon, rase Bot.,1, 508.— BENTH. Ft. Pasta 1, 287.— 

au chatre , est formé à la er d'une sorte OLIY.., F4, Re op. Afr., Ïl, 438. — THw., 
de co ucbe corticale ligne p!. Ze eut. À 19. — Ha rv. et SonD., FI. cap., 

3. Blanches, rosées ou ouges. 523. — Mig., FE. ind.-bat., 4, p. 1, l rh. 

&. BL., Bijdr., 1096. — Wicur et Anx., WaLr., Rep., LE, 492; V, 156; Ann., Hi, 6 

.» 1, 333. — GauDicx.,in Voy. Freycin., IV, 850. | 
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Tout à côté des Barringtonia se rangent les Careya et les Planchonia 
qui devraient peut-être ne pas en être génériquement séparés, et qui 
tous appartiennent aux régions les plus chaudes de l'Asie et de l'archipel 
ludien. Les premiers ont des étamines extérieures plus longues et dé- 
pourvues d’anthères, et les intérieures également, avec l'embryon indivis 
des Barringtontu. Les derniers ont les staminodes intérieurs aux étamines 
fertiles et plus courts qu’elles. Quant à leur embryon, il a des cotylédons 
loliacés et plissés et une radicule très-longue, enroulée en spirale. Le 
Petersia africana, grand arbre d’Angola, a, dit-on, aussi presque tous les 
caractères d’un Barringtonia, et notamment sa fleur; mais ses feuilles 
alternes sont ponctuées, et son réceptacle floral porte, dans l'intervalle 
des sépales, quatre grandes ailes qui ne font que grandir autour du fruit, 
sous forme de membranes verticales, semi-orbiculaires et veinées!. 

Les fleurs des Gustavia présentent une grande ressemblance avec 
celles des Barringtonia. Leur ovaire infère est aussi logé dans la conca- 
vité d'un réceptacle turbiné dont les bords portent un calice entier, ou 
lobé, ou 4-6-fide, et de cinq à huit pétales imbriqués. Les étamines, 
insérées en très-grand nombre autour des bords du disque épigyne, cir- 
culaire, sont libres et toutes fertiles, avec une anthère basifixe, allongée, à 
loges linéaires qui s'ouvrent vers leur sommet par un pore ou une courte 
fente. Leur ovaire infère est partagé en quatre, cinq ou six loges pluri- 
ovulées, et leur fruit indéhiscent, fibreux, renferme un petit nombre 

de graines, semblables à celles des £wgenia, Ce sont de beaux arbres 
où arbrisseaux de l'Amérique tropicale; leurs feuilles sont alternes. 

Dans les Gustavia, les étamines forment au-dessus et autour de 
l'ovaire une couronne tout à fait régulière. Que l'on suppose ces mêmes 
éfamines s’unissant par leur base et constituant une sorte de tube, mais 

inégal, parce que celles d’un côté sont plus longues que celles de l'autre: 
c'est ce qui arrive dans les Cariniana, beaux arbres de l'Amérique tro- 

picale, dont l'ovaire infère, souvent triloculaire, devient, en outre, un 

+ Ce n'est qu’ avec doute 6e uous placerons opposées, ne coriaces et sans Dear le 
iciles de Sonneratia,rappor- rt des Rhizophorées. Leurs fleurs 3-8-mères 

tés dansces | dhruioes temps, par MM. BENTHAM et ont un réceptacle ar avec un n ovaire adné 
HOOKER (Gen. » 724,784), l’un aux Myrtacées ano- se dans sa portion inférieure. Ses 

mbr es et l'autre aux Lythrariées. Les Fwtidia, ori- sont nombreuses et multiovulées. {1 y a aussi un 

ginaires à Îles orientales de l'Afrique tropicale, the yen nombre d’étamines, et les sépales sont 

ent des fleu ne 5-mères, rx avec deséta-  valvaires, coriaces, persistants. La corolle manque 

y nombre es, insérées sb usd’unovaire ou est réduite à de longues et étroites languettes. 
infère, à loges aternqals, Da angleinterne Le fruit est en grande partie libre, finalement 

ml les s-ci se tro n pla D rs ulé. Le  coriace, indéhiscent et polysperme. On rencontre 

Miout vus ligne, te feuilles sont alternes, s plantes maritimes sur presque toutes les 

monde sans stipules, Les Sonneratia ont, avec des feuilles ms tropicales de l’ancien 

VE — 99 
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fruit tout particulier. C’est une sorte de pyxide à peu près cylindrique 

et parcourue suivant son axe par une épaisse columelle trigone que sur- 

monte un opereule ligneux. Celui-ci se sépare cireulairement du reste 
du fruit pour laisser échapper des graines ailées, à embryon contortu- 

Couroupita guianensis. 

Fig. 520. Gynécée. Fig. 319. nv eus Fig. 321. Gynécée, coupe 

Jongitudina longitudinale. 

pliqué, formé d'une grande radicule cylindrique et de larges cotylé- 
dons foliacés et repliés sur eux-mêmes. Toutes leursétamines, plus dé- 

veloppées d’un côté de la fleur que de l'autre, sont fertiles, et c'est par 
là qu’on les a surtout séparés des Cowraturi. Ceux-ci ont en effet, au 
sommet d'une grande ligule unilatérale, des étamines stériles dont l'an- 

thère disparait ou est réduite à de petites dimensions. Les Couroupita 
(fig. 317-321) sont des mêmes pays; ils ont les mêmes organes de végé- 

tation que les Gustavia et les C'ariniana; mais leur androcée est plus 

ER 
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irrégulier encore. Les éfamines, toutes fertiles, forment d’abord une 
couronne complète en dedans du périanthe ; puis leur support commun 
se dresse, sous forme d’une épaisse languette charnue, d’un côté de la 

Lecythis lanceolata. 

Fig. 322. Fleur. Fig. 323, Fieur, coupe longitudinale. 

fleur, et représente une sorte de capuchon dont la concavité s'applique 
sur le sommet du gynécée et porte, après une assez longue surface 
lisse, de nombreuses étamines fertiles, semblables à celles de la base. 
Le fruit des Couroupita est globuleux ou à peu 
près, coriace et couronné d’une sorte de calotte 
operculiforme, mais qui ne se sépare point à 
la maturité, comme dans les Cowratari. Les 
graines ont le même embryon que ces derniers. 

ans les Lecytus 
Lecythis Zabucayo. (fig. 322-326), le 

à fruit, pyxidé, est 
souvent volumi- 

neux et à parois 

très-épaisses et l- 

Fig. 325. Graine Fig . dé ser aie 
| coupe longitudinale. P&T UN COUVETCIE, ji, 324, Fruit déniscent (}) 

comme celui des 
Couratari, mais il se rapproche par sa forme (fig. 324) de celui des 
Couroupita. Quant à la fleur, elle ressemble aussi beaucoup à celle de 

ces derniers ; mais celles des étamines qui sont insérées sur la portion 
Supérieure de la grande ligule cuculliforme, sont réduites à des sta- 
Minodes papilliformes, au lieu d’être fertiles, comme celles des Cou- 

'oupita. Les graines renferment un embryon charnu et indivis. 

Lecythis Ollaria. 



328 HISTOIRE DES PLANTES. 

Dans les genres qui précèdent, les sépales, souvent au nombre de six, 

sont distincts et plus ou moins imbriqués dans le jeune àge. Au con- 

Mie traire, dans le Bertholletia, bel 

arbre de l'Amérique tropicale, 

le calice est primitivement un 

sac gamophylle, globuleux, val- 

ne vaire, qui enveloppe le reste de 

É - a la fleur et qui, lors de l'anthèse. 
MA se déchire de haut en bas, or- 

dinatrement en deux segments. 

L'androcée est celui d'un Lecy- 

this, et le fruit s'ouvre au som- 

met par un petit opercule. Les 

graines triangulaires (fig. 327, 

Fig. 327, Graine, Fig. 328. Graine, cup 328) qu'il contient en petit nom- 
longitudinale, ; 

bre, reuferment, sous leurs tégu- 
ments résistants, rugueux, un embryon épais, charnu et indivis. 
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V. SÉRIE DES NAPOLEONA. 

Les Napoleona * (fig. 329-333) ont des fleurs régulières et hermaphro- 
dites, à réceplacle concave. Sur ses bords sont portés un calice de cinq 
sépales ?, valvaires dans le bouton, et une corolle gamopétale, à cinq 

lobes alternes avec les sépales, plissés d'une façon particulière * dans le 

bouton. Elle est intérieurement doublée de deux collerettes pétaloïdes 

concentriques, qui ont été comparées aux disques des Passiflores, et qui, 

adhérentes en bas à la corolle, tombent avec elle. La plus extérieure est 

formée de filaments plus grêles, colorés ; l'intérieure, de languettes apla- 

ties et pétaloïdes, incurvées d’abord. L'androcée est aussi uni à sa base 

avec la corolle ; il est formé de cinq faisceaux d’étamines, superposés aux 
sépales. Dans chaque faisceau, les étamines sont généralement au nombre 
de quatre, les deux extérieures étant seules fertiles, et formées d’un filet 

4. Pi. Hit : Flower. 1, 29,278. — IV, 430, — R. Br. . in Trans. Linn. Soc., XHE, 
TurP., in Diet. se. nat. Ail., t. 66, — SPACE, ar pe. Works (ed. BENN.), I, 
Suit. à Buffon, IX, 427. — À. Juss., in Ann s portent, sur sn ue bord, une gland 
se. nat., sér. 3, I, 227, t. 4. — Envr., Gen., SR qu a celle de cert. Euphorbiacé 
n. , Gen. 23, nm. 74,8 Dx, 3. Is t parcourus par des côtes csv 

in LR Fam. ge 370 ;in Bull. Soc. Linn.  dinales saillantes s qui se touchent dans le bou- 

Par. nu in Journ. Linn. ue ton, puis qui s’écartent sans cesser d' être à peu 

X, 492. — Miers ns, Linn. près parallèles, par suite du développement _ 
EU, 2 3 A. — chane DESvx, Forge re sillons membraneux qui leur sont interposés- 
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que surmonte une anthère uniloculaire, introrse et déhiscente par une 
seule fente longitudinale. Les filets sont pétaloïdeset incurvés dans le bou- 
ton-de façon à porter les anthères sous la saillie du style, où elles demeu- 

Napoleona imperialis. 

331. Bouton, 

le calice enlevé. 
Fig. 330. Bouton. Fig. 333. Androcée et gynécée, Fig. 

coupe longitudinale (?). 

rent quelque temps engagées ‘. En dedans de l'androcée se trouve un 

disque glanduleux, circulaire, qui entoure l'ovaire. Celui-ci est enchässé 

dans la concavité du réceptacle, et creusé de cinq loges oppositipétales, 

surmonté d'un style court et épais, bientôt dilaté en une tête stigmatt- 

1. Il ya en ce point une sorte de fossette le bouton. On dégage facilement sel en cou 

creusée sur le style pour recevoir l’anthère dans  paut trausversalement la têle du sty'e 
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fère aplatie, pentagonale, à lobes saillants, oppositipétales. Dans l'angle 

interne de chaque loge se trouve un placenta qui supporte deux séries 

verticales d’ovules, finalement descendants ‘, avecle micropyle dirigé dans 

ce.cas en haut et en dedans. Le fruit est charnu *, à peu près globuleux, 

et surmonté des restes ou de la cicatrice du calice ; il renferme, logées 
dans sa pulpe, un nombre variable de graines, dont les téguments recou- 

vrent un épais embryon réniforme, à cotylédons charnus, plan-convexes, 
et à courte radicule logée dans le hile cotylédonaire. Les Napoleona 

sont des arbres de l'Afrique tropicale occidentale, à feuilles alternes. 
glabres, penninerves, sans ponctuations et sans stipules*, à fleurs * axil- 

laires, solitaires ou en glomérules pauciflores, presque sessiles, entourées 
de courtes bractées alternes, imbriquées, gl comme les sépales, 

d'autant plus courtes qu’elles sont plus inférieures. On en a distingué jus- 
qu'à six ou sept espèces ; iln’y en a peut-être qu'une seule *. 

L'Asteranthos brasiliensis 5, arbre du Para et de la Guyane, à feuilles 
alternes, a presque tous les caractères des Napoleona ; il en diffère par 

un calice gamosépale, étalé, dentelé sur les bords; un style beaucoup 

plus long, à tête stigmatifère bien moins dilatée ; des ovules allongés, 
beaucoup plus nombreux, dans un ovaire semi-infère. En dedans de 
la corolle et unies inférieurement avec elle, se trouvent un très-grand 

nombre d’étamines, à filets grèles et à anthères introrses, biloculaires. 

VI? SÉRIE DES GRENADIERS. 

Dans ce genre ?, qui a servi de type à une famille distincte, les fleurs 

(fig. 334-338) sont régulières, hermaphrodites, à réceptacle concave, 
obconique ou à peu près, dont le fond est rempli par l'ovaire adné, pen- 

dant que le bord porte le périanthe. Celui-ci est formé de quatre à huit 

4. Ou d’abord rene ascendants, avec le HE, 80. Ds de ., Gen., RES n. ” _— apnée 

raphé supérieur et intérieu in Trans. Linn. Soc., » 1, 17, 
. Cortiqué et coriace à la surface. Wazer., Rep., n 722 Laser Su ver 

3. A bords quelquefois gland 7. Puniea T., Inst., 636, t. 401. — L 
4. Jaunes et pourprées ou (?) bleuâtres. Gen., n. 61 DANS., Fam. . pl., II, 88 
5. N. imperial BEAUV., doc. cit. — DC. J., Gen., 325. — GærTn., Fruct., 1, 183, 

Prodr., VII, 550. — Bot. Mag., t. 4387. an > Dict., WU, 303 4, t. M5 
Ouiv., FL. trop. Afr., fes 439. — N. Vogel  — Scuxuer, ET : 3 y, ne LOU 

Hook., Niger, 360, t. 49,50. — N. a Act. nat. Cur., XI, t. 11. —DC., Prodr 
A. Juss., oc. cit. C’est pars espèce que I, 3. — SPACH, a à Buffon, W, 288. — 
CAISNE (in Rev. hort. nssel 304, t. 16 dis. EoL., Gen. ,n. 6340. — LinoL., Veg. Kingd, 
tingue sous le nom de N. _— M.MiEns 735. — Payer, Organog., 465, t. 99. ne 

multiplie aussi in Payer Fam. nat,, 371. — BERG, in Mart. F 
6. Desr., in Ann. Mus., VI, 9, Le core bras, Myrt., 518,t. 8, 9. — B. H., Ger., 

Gen., n. 4262. — — BENTH.; in J ourn. Linn. Soc., 784, n. 27. 
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sépales, colorés comme le réceptacle ‘, et comme lui coriaces, épais, val- 
vaires, persistants, et d’un même nombre de pétales alternes, insérés dans 
l'intervalle des sépales, membraneux, corrugués, imbriqués dans le bou- 
ton. Les étamimes sont en très-grand nombre, et elles s’insèrent à diffé- 

Punica Granatum. 

Fig. 338. Graine, 
coupe longitudinale, 

Fig. 335. Fleur ,coupel ongitudinale, Fig. 334. Rameau florifère (2). Fig. 336. Fruit (2). 

rents niveaux sur presque toute la surface interne du tube que le récep- 
tacle forme au-dessus de l'ovaire. Chacune d'elles est formée d’un filet 
grêle, d’abord incurvé, et d’une petite anthère biloculaire, introrse, ver- 
Satile et déhiscente par deux fentes longitudinales ?. L’ovaire infère est 
Surmonté d'un style qui, d’abord flexueux, renflé en cône à sa base, se 
termine par une tête chargée de papilles stigmatiques. Il ya dans l'ovaire 
deux étages de loges superposés ? ; celles de l’étage supérieur, au nombre 

1: En rouge ou en jaune pâle. deux verticilles ont d’abord une même direction, 
2. Le pollen est « ovoïde, approc de la telle que les placentas répondent primitivement 

Sphère ; trois plis avec g papilles » QE +. à leur angle interne. S'ils deviennent extérieurs 
n ce. naf., sér. 2, HF, 352). dans les carpelles du verticille supérieur, cela 
< % « 4 étude orsanogénique a fait voir (PAYER, tient à ce que leur ovaire se renverse sur : style 

loe. cit. » 467) que les carpelles appartenant aux (dont la portion stigmatifère avorte), par un mou- 



332 HISTOIRE DES PLANTES. 

de cinq *, ont leur placenta pariétal; et celles de l'étage inférieur, au 

nombre de trois ou plus rarement de cinq, l'ont dans leur angle interne. 

Les ovules sont, sur chaque placenta, nombreux, multisériés, anatropes?. 

Le fruit est une baie coriace et cortiquée, surmontée du calice persistant 

et divisée par des cloisons membraneuses en un nombre variable de loges 

irrégulières et polyspermes. Les graines, sessiles ou supportées par un 

funicule mou, se compriment entre elles; ce qui déforme À leur tégument 

extérieur, épais, charnu, pulpeux, et qui est la seule portion comestible. 

Plus intérieurement se trouve un tégument très-dur. L'embryon, dé- 
pourvu d'albumen, a une courte radicule et deux larges cotylédons folia- 
cés, auriculés à la base, enroulés l’un sur l’autre en spirale, comme celui 

d'un grand nombre de Combrétacées. Les Grenadiers, dont on a décrit 

plusieurs espèces, mais dont il n’y a probablement qu'une seule *, sont 

des arbustes de l'Afrique boréale et, dit-on, de l'Asie occidentale, intro- 

duits dans les régions chaudes et tempérées du monde presque entier. 
Leurs rameaux, parfois épineux, sont chargés de feuilles alternes ou 

presque opposées, ou fasciculées au niveau des nœuds, obovales-oblon- 

gues, entières, penninerves, sans stipules. Leurs fleurs sont axillaires, 

solitaires, ou groupées en cymes ss: pb avec de courts pédicelles. 

Cette famille est une de celles que les anciens botanistes ont, on peut 
dire, soupçonnée avant même de la bien définir. B. pe Jussieu Ÿ la dési- 

gua en 1759, sous le nom de Myrtes. Anawsox 5 distingua aussi en 1765 
une famille des Myrtes, fort naturelle et admise également par A.-L. De 
Jussieu * sous le même nom. C’est R. Browx qui, en 1814, lui donna 
le nom de Myrtacées, suivi bientôt par De CawvoLe ?, qui comprenait 
daws cette famille quarante-sept genres, parmi lesquel s ‘les Crossostyls, 
Petalotoma (Barraldeia), Coupon (?), appartiennent à d’autres familles. 
En 1841, Scaauer ‘° publia une monographie devenue classique et quel- 

scule; si bien que Je sommet or P. sylvestris T.— P. nana L. — Malum puni vement de ba orga- 
psc de cet ovaire est finalement placé plus bas 

h. P: Doit kB, Sec Ë 
TurP., Arbr. fr., 22. — Don, in ns 

— Wicat et ARN., Pro 
L 327. — Sims, in Sr _ t. 634, nn 
— Axor., Bot. 6. — Wicur, H£., 
t.97. — GREn.  e. 1 de Fr. » 4, 575. — 

cum Los., If, 130. — Me aps Bauu. 

"s. re . de Juss. see rg 

. Fam. pl., I, 86, 

7. Of. cit., 322, Ord. vue nee" (4789); 
i 

Dict. se. nat., ge pes (Myrteæ). 

8. In Flin en = Mise. Works (ed. 

Benx.), E, 18, 5 
x Fhéor. .—. (Myrtineæ) ; Prodr.; Hi, 

207, Ord. 79 (Myrtuceæ). 
10. mc Linnæa, avt, 235 ;in Nov. Act. na. 

Cur., XIX, Suppl. 
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ques mémoires complémentaires *, dans lesquels il partagea les Myrta- 
cées, d’après la consistance de leurs fruits, en Xerocarpice et Chymocar - 
piece. Lixpuey* les divisa de même en Leptéspermées et Myrtées, et relégua 
dans des ordres distincts les Chamælauciées * et les Lécythidées * (Bar- 
ringtoniées), En 1840, Expcicuer * rassemblait dans une même famille 
les cinq sous-ordres des Chamælauciées, des Leptospermées, des Myr- 
tées, des Barringtoniées et des Lécythidées, en y joignant les Granatées 
comme Myrtaceis affines, c’est-à-dire, outre les types qui ont été exclus 
de la famille, un ensemble de soixante-deux genres (dont une douzaine 
environ faisant double emploi). En 1865, MM. Bexrnam et Hooker © dé- 
crivent ou indiquent soixante-dix-huit genres de Myrtacées, parmi les- 
quels quelques-uns venaient d’être établis en France *, en Amérique * et 
en Australie”, mais surtout en Allemagne, par M. O. BerG ‘, l'auteur qui, 

de nos jours, a le plus étudié cette famille. MM. Benruam et Hooker ont, 
d’ailleurs, considéré comme genres douteux de Myrtacées les Frtidia, 
Catostemma et Fropiera, et réuni aux Lythrariacées les genres Punica 
et Sonneratia. En ratlachant à d'autres types génériques, précédemment 
établis, les Astartea, Kunzea, Lamarchea, Regeliu, Phymatocarpus, Syn- 
Carpia, Tepualia, Xanthostemon, Calycolpus et Cuphæanthus, qu'ils 

avaient conservés comme distincts, et en réintégrant dans celte famille 
(non sans quelque doute) les deux genres ne et Fœtidia, nous 

réduisons à soixante-quatre le nombre des genres ‘ qu’elle renferme, 
et qui se trouvent partagés entre les six séries suivantes : 

L Myrrées ©. — Fruit charnu (ou trés-rarement drupacé). Loges 

Ovariennes au nombre de 2-x ‘, disposées régulièrement autour de 
l'axe. Feuilles opposées, ponctuées. — 19 genres. 

Il. Leprospermées . — Fruit sec, généralement capsulaire. Loges 

ovariennes 2 æ, disposées régulièrement autour de l'axe. — 18 genres. 

[ILE Comm auchirs 15, — Fruit indéhiscent, généralement mono- 

4, In Nov. Act. nat. Cur., à 40. In De AN, SAIS, XEX, JENI: 

2. Veg. me ri Su dd. ‘an. in PE ea ; fase .18 (1857, 1858). 
= Op, cit., 124, ue 1800 espèces environ. Le g 

4. Op. cit., ? 739, Vo ee. Persan (Mi0., FL. ind. w— 4 pl 180) 

S. Gen., 1223, Ord. 269 est un g. douteux “ LE Gen., 
6. Gen., 690, 1006, Ord. 67. 12. DC., ur ugé 1, 23 0. + éason 

+ Notamment par A. BRONGNIART et A. GRIS, SCuAt. 6 loc. e 
pour des types néo-calédoniens peu étudiés (in 
Ann. se. nat. sér. 5, 1,124; HE,210), etanté- 

Lyox, X), pour pe Feprdes du même pays. 
8. nd +” sr Acicalyptus). 
2 + ELLER a pe Osbor- 

nia, ar oh À en ocalyx, el 

43. Davis à une seule dans les Fenzlia. 

44. DC., loc. cit., sg ——Xerocarpice, trib. 2, 
SD-TMEæ de 

" Fr pe 7 ci, 208: n Dict. class. 'Hist. 

de x as — Xer nie. tb. 1, Cha- 

malnnciont ScHau. — Chameælauciacecæ LiNbL., 

Veg. Kingd. (1846), 721 
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sperme‘. Loge de l'ovaire unique, plus ou moins excentrique. Feuilles 
ordinairement éricoïdes, ponctuées. — 11 genres. 

IV. BarriGroniées®. — Fruit indébiscent ou pyxidé, souvent ligneux, 
coriace ou fibreux. Androcée régulier ou irrégulier (Lécythées *). 

Feuilles alternes, généralement non ponctuées *., — 13 genres. 
V. Narozéonées Ÿ. — Fruit charnu, cortiqué, infère. Calice valvaire. 

Corolle gamopétale, valvaire-plissée. Androcée régulier. Anthères 1, 
2-loculaires. Feuilles alternes, non ponctuées. — 2 genres. 

VI. Punicées 5, — Fruit cortiqué, coriace, infère. Graines extérieu- | 

rement charnues. Cotylédons enroulés en spirale. Calice valvaire. Corolle 
polypétale plissée, Androcée régulier, plurisérié. Loges ovariennes 2-sé- 

riées, multiovulées. Feuilles alternes, non ponetuées. — 1 genre. 

Les Myrtacées sont des plantes des pays chauds. Il y en a quelques- 
unes à la Nouvelle-Zélande, au Chili et dans la région méditerranéenne, 

mais la plupart appartiennent aux régions tropicales. Dans le midi de 
l'Europe, nous ne trouvons qu’un Myrte et le Grenadier, et encore ce 
dernier a sans doute été introduit, comme plusieurs espèces de l'Amé- 
rique tempérée et de l'Australie, qui se cultivent en plein air dans la 

région méditerranéenne. Toutes les Chamælauciées sont australiennes, 

et aussi la plupart des genres de la série des Leptospermées. Toutefois, 
parmi ces dernières, il y a plusieurs genres qui appartiennent à d’autres 
portions de l'Océanie, et notamment à l'archipel Indien : tels sont les 
Melaleuca, Tristania, Leptospermum, Bæckea, Metrosideros ; ce der- 
nier se retrouve dans l'Inde, au Cap et au Chili. Les Eucalyptus sont 

presque tous australiens ; mais le genre est aussi représenté, d’une facon 

très-restreinte, dans l'archipel Indien. Ce n’est qu'aux îles Viti ou à la 
Nouvelle-Calédonie qu'on a observé jusqu'ici les Acicalyptus, Pilio- 

calyx et Spermolepis. M n'y a qu’une Leptospermée américaine, le Tepua- 

lia (Metrosideros) . La distribution des Myrtées est bien plus variée et plus 
étendue ; ainsi il y a des Myrtes dans toutes les parties du monde, et des 

4. Plus rarement disperme. 5. Exoz., Gen., 745 (1839). et” Le 2 
2. DC., in Dict. class., XI; Prodr., II, Payer ne Ang 374, sect. 7. — lviseæ 

288. —Ennc., Gen., 1233. — Lecythilareæ  R. BR., nr XHE, Bas Misc. 
Linoz., Veg. Kingd., 739, Ord. 283. — Lecy- Works (a. ere }, I ist — Belvisiaceæ 
thideæ B. H., Gen., 695, trib. & (part., nec Linoi., Veg. Kingd., 728 0 280. — 1. G. 
EnbL.).—Barringtoniaceæ LiNbL., op. eit., 754.  AG., Theor. Syst. pl., 132. seront DESF. 

3. Lecythüleæ Ricu., ex Poit., in Mém. Mus., 6. Granateæ Don, i in Edinb. n. Phil. Journ. 

UE, 141. — Enpc., Gen., 1234, Subord. 5. (1826), 134. — ENDL., . 1236. — H. Bx, 
Miers, in Trans. Linn. Soc., XXX, in Payer Fam. nat., Sage Fam. 464.— Lythra- 

4. Elles le sont, dit-on, dans le Petersia, riacearum gen. anom., B. H., Gen., 775, 7 

Me ee ne 
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Eugenia dans quatre d’entre elles. Les genres Decaspermum, Rhodo- 

myrtus, Rhodamnia et Fenzlia sont seuls limités aux régions tropicales 

de l'Asie et de l'Océanie. Tous les autres genres de cette série sont exclu- 

sivement américains; mais plusieurs d'entre eux, comme les Psidium, 

les Pémenta, sont cultivés dans le nouveau monde. A celui-ci appar- 

tiennent toutes les Barringtoniées à androcée régulier, sauf les Gustavia 
et les Grias qui, comme les Lécythées à androcée irrégulier, sont de 

l'Amérique tropicale. Quant aux deux Napoléonées connues, appartenant 

chacune à un genre monotype (?), l’une d'elles est américaine et l’autre 
africaine, En somme, sur soixante-quatre genres, dix-neuf sont exclu- 

sivement américains; trois seulement sont communs à l'ancien monde 
et au nouveau, savoir : les Myrtus, Eugenia et Metrosideros *, 

Arrinités. — Les Myrtacées ont des affinités très-nombreuses, très- 
étroites surtout avec les Rhizophoracées, principalement avec celles de 
ces plantes dont l'ovaire est infère, Le nombre, ordinairement réduit des 

élamines et des ovules, est surtout ce qui distingue les fleurs de ces der- 
nières, en même temps que leur fruit est caractérisé par le mode de 
structure et de germination de la graine. Quant aux organes de végéta- 
tion, ils sont souvent les mêmes dans les deux familles ; mais les Myrta- 
céesn’ont pas les stipules interpétiolaires des Rhizophorées. Les Combré- 
facées à feuilles opposées ont quelquelois la fleur des Myrtacées ; mais 

: leur ovaire uniloculaire et leurs placentas à peine saillants dans sa cavité 

les en séparent facilement. Leur embryon est souvent construit comme 
celui des Grenadiers dont la fleur est toute différente et a des pétales 

‘qu’on à comparés avec raison à ceux des Lythrariacées. Ces dernières 

ont ordinairement un tube réceptaculaire d'organisation spéciale, et leur 
calice est le plus ordinairement valvaire, comme celui des Grenadiers ; 
Mais nous verrons que leur ovaire est généralement libre au fond du tube 
réceptaculaire, tandis que dans les Grenadiers, qui ont à peu près leur 
périanthe, l'ovaire est complétement « adhérent ». Le fruit, la graine et 
l'embryon sont également différents, et les Myrtacées oppositifoliées ont 

ordinairement les feuilles ponctuées. Les Mélastomacées se distinguent 

des Myrtacées, ou par la nervation de leurs feuilles, ou par l'organisa- 
tion de leurs anthères, ou par la manière dont s'agence leur ovaire dans 

là cavité réceptaculaire, ou encore par tous ces caractères réunis. Les 

1. Sans parler des Punica, Le ont sans doute américain de M. nt le genre n'a pas 
été introduits en Amérique, ni du Schizocalyæ été adopté par tous es. &. on. 720, n.59). 
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Mélastomacées ont d’ailleurs presque toujours les étamines en nombre 
défini. Ordinairement, les Myrtacées ne sont comparées qu'à des familles 

à ovaire infère ; c'est qu'on ne sait pas, en général, que certaines d’entre 

elles ont l'ovaire presque complétement supère ; ce qui arrive dans plu- 

sieurs Tréstania et Metrosideros de la section Xanthostemon.Que d'ailleurs 

les loges de cet ovaire soient plus ou moins incomplètes, et que les éta- 
mines soient réunies en faisceaux ; qu'en même temps, les feuilles soient 

opposées et ponctuées, et il sera difficile de décider si les plantes dans 

lesquelles on observe ces caractères réunis appartiennent ou aux Myr- 

tacées, ou aux Hypéricacées. Celles-ci peuvent donc être, nous le ver- 

rons, définies des Myrtacées à ovaire supère, et l'on doit en dire, par 

suite, presque autant des Clusiacées, qu'il est très-difficile, on le sait, 

de séparer d'une façon absolue des Hypéricacées. Nous plaçons done les 

Myrtacées à égale distance à peu près des Rhizophoracées, des Combré- 

tacées, des Lythrariacées, des Mélastomacées et des Hypéricacées. 

… Usages ‘. — Ils sont très-nombreux, les Myrtacées étant généralement 

des plantes odorantes, riches en essences stimulantes, quelquefois i ieri- 
tantes, rassemblées dans de nombreux réservoirs punctiformes, dont l'é- 

corce, les feuilles et même certaines parties de la fleur et du fruit peuvent 
être parsemées. Ailleurs elles sont toniques et astringentes, à cause des 
matières fanniques que renferment leurs écorces, leurs fruits, ete. A côté 

de cela, leur bois demeure souvent inerte et sans propriétés médicinales. 
Non point qu'il demeure toujours inodore. Dans les Gustavia américains, 

on rapporte qu’il a une odeur cadavérique, et dans les Fotidia*, sa puan- 
teur est, dit-on, intolérable. Celui des Melaleuca de l'archipel Indien 

ést souvent Hi dr. et fort employé pour les constructions. On cite en 

première ligne celui du A. Leucadendron® etdu M. Cajeputi*. A la Nou- 
velle-Calédonie, le premier, très-abondant dans les terrains fertiles, four- 

nit du bois pour toutes les constructions et pour un certain nombre 

d’usages domestiques. Les Tristania australiens ont aussi un bois excel- 

lent, principalement le T. nerüfolia ®. À Vile Banka, on emploie celui du 

ENOL., . — LiNpz., Veg. 3. Voy. p. 3 

ua. 73 6; . med, — Guis., __e &. «AN arc et d'une seule et nième 

simpl., ed. 6, I, 268. nn » Syn. pl. espèce polymorphe (voy. p. 343, note 1). 
diaphor., 919, 1131. 5. R. BR, in Ai. Her É ln dc LE, 
un gent péage maurtliana COMMERS. 417, — Bentu., Fl. rie li, 262. — 

k, #57: , JE. t 419 “é salicifolia À. Cu NN.,in Bot. Reg., sub n. 4839. 

Fe NA 25 (i là Ge bois présent, — Melaleuca nertfolia Sims, in Bot. Mag., 

d'ailleurs, à àc rapporte, toutes les qua- t. 1058. — M. salicifolia AnvR., Bot. Repos. 
6 du Noyer. t. 485. 

a Sp Ci A EE 
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T. obovata Benx. à la fabrication du charbon ‘. Le Callistemon salignus 
donne aussi aux Australiens un bon bois pour les constructions. Celui du 
Metrosideros vera est un des Bois de fer des Moluques ; il est très-résis- 
tant et passe pour être incorruptible. Dans les îles de la mer du Sud, les 
indigènes emploient celui du M. polymorpha Gaunics. à fabriquer du 
charbon ; et celui d’uneespèce dela Nouvelle-Zélande, le A. burifolia?, a 
reçulenom de Bois de vie. Le AT. stipularis , espèce chilienne, a aussi un 
bois des plus utiles. À la Nouvelle-Calédonie, plusieurs Hetrosideros de la 
sect. anthostemon sont renommés pour la dureté de leur bois flexible, 
propre au charronnage, notamment les AZ. rubra * et pubescens. Celui 
du 27. nrocalie ‘est dense, rouge veiné de noir ; celui du M. Pan- 
cheri, d'un rouge noirâtre, a le grain fn et dur. Deux des plus belles Myr- 
lacées de ce pays, remarquables par les qualités de leur sue, ont aussi un 
bois excellent. La première est l'Ari/lastrum gummiferum *, dont l'écorce 
fibreuse s’enlève facilement eu larges panneaux, excellents pour la con- 
struction des cases et des toitures, Son bois est rougeûtre, dur, fibreux, 
incorruplüble à l'eau, recherché pour la charpente. Dans ses fissures 
s'amasse quelquefois la gomme noirâtre et cassante que cet arbre produit 
naturellement. L'autre est le Schézocalyx rubiginosa*, dont le suc laiteux 

et gluant se solidifie à l'air en une sorte de gomme, et dont le bois, d'un 
beau rouge violacé, se travaille très-bien. Les plus remarquables sous ce 

rapport . arbres du groupe des Leptospermées sont saus contredit les 
Eucalyptus. Presque tous sont australiens, et presque tous aussi pour- 
raient être employés pour leur bois, qui est souvent excellent pour les 

Constructions, quelquefois très-dur, incorruptible, el précieux d'ordi- 

naire par son très-rapide développement. Quelques espèces peuvent être 

citées d’une façon toute particulière comme réunissant la plupart de ces 

A la Nouv. Ponge HE bon parti des  sér.5, XIII, 387. — re op. cit., 253. 

1s rougeâtres, durs e u T. capitellata 7. Pancu., ex Br. et GR., in Ann. sc. nat., 
rs e pra Be. Un. . nou.  sér. 5, Il, 436; XILE, 376; in Bull. Soc. bot. 

; Not is Nouv.-Caléd., 249 : Noue-  Fr., X, 574. — Spermo _— gummifera Br. et 

uw des it ve jet du T, Guillaini (Tristaniopsis GR., loc. cit, — PANCH., op. cit., 251 (Chéne- 
Gil VIEILL. ; a B. Loge cit., 250). gorame). 

+ CUNN. — Hoo Man. N. re 8. Br. et GR., in Ann. se. nat., sér. 5, XL, 

El. 70 D. Per Pants (ex Hook. 380. — Sper am À ns Br. et GR., in 

. F., FL. antarc » I, 75 eye Bull. Soc. bot. Fr. HE # n Ann. sc. nat, 

“ipularis Hook ot. Misc., I, . sér. 3, Il, 43 Ni rot + 356, note 10) 
Tepualia stipularis GRisEs., P{. P. pres plante en. lle pas au genre amé- 

Und Lechl., in Abh. K. Ges. Wiss. Gutt., VI. cain Schizocalyr. — PANCH., 0p. cit, 4 

. Fremya rubra BR. ei GR., in Ann. sc. es Gommier) n pa je Be. a 

de sir, 5,11, 431. — Pancu., op. cil., 252. (in Ann. sc. nat., sér. 5, IN, 216, n. 5) pa 
- Fremya pubescens Br. et GR., loc. cit., oi au ns EE nre que la plante ré 

3. 
. dente. Son bois, dur, à aub er ronge, à cœur 

6, Pleus ocalyplus Deplanche: Br. et Gr. râtre, est excellent aussi pour le reabornh 

ie ie, Arch, Mus,, IV,t, 8; in Ann. sc. mat, (PANCH., op. cit., je 
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conditions. La plus connue, sur laquelle nous reviendrons lorsqu'il s'agira 
des propriétés de ses feuilles, est sans contredit l'£. Globulus (fig. 299-303) 
ou Gommmer bleu d'Australie; mais à côté ou au-dessus de lui, on peut 

encore citer, parmi tant d’autres, les Æ. stellulata, coriacea, amygdalina, 

obliqua, leucoxylon, odorata, albens, siderophloia, robusta, viminalis, 
rostrata, resinifera, diversicolor, calophylla, citriodora, erimia, margi- 

nata, etc., toutes espèces des plus remarquables, et dont plusieurs seront 

ultérieurement indiquées comme propres à plusieurs autres usages". Il y 
a beaucoup de Myrlées à bois utile, et d'abord le Myrtus communs 
(fig. 277-283), dont les tiges âgées servent à fabriquer de menus objets 

de ménage ; on les emploie aussi aux ouvrages de tour. Dans PAsie tropi- 
cale, on recherche celui de l'Eugenia malaccensis pour la fabrication des 
meubles, ainsi que celui des Æ. lineata et linearis, usités en ébénisterie ; 

de l'E. aromatica, désigné à Java sous le nom de Boës de cuivre, et sur- 
tout du Giroflier (fig. 288, 289), qui malheureusement n’atteint pas de 

grandes dimensions, mais est excellent pour faire de petits meubles et 
coffrets à conserver les objets délicats. Dans l'Amérique méridionale, un 
grand nombre d’Ewgenia sont aussi employés pour leur bois : l£. Lama 
etl’E. Temu, espèces chiliennes; l'E. Pitra; espèce des parties méridio- 

nales du même pays, etc. À la Nouvelle-Calédonie, on signale aussi 
comme plantes à bois utile plusieurs Ewgenia, décrits dans ces dernières 

années sous le nom de Syzygium *, principalement les S. Zateriflorum, 

multipetalum, nitidum, Pancheri, wagapense, et un Eugenia (Pteromyr- 

tus) désigné sous le nom de Caryophyllus pterocarpus. L’E. ovigera Ÿ, du 
même pays, à un bois très-dur, à cœur noirâtre. L'ÆE. littorals à un 

bois de tour et de tabletterie remarquable. Celui de l'E. Heckeli est 
rougeâtre, à grain serré; celui de l'£. Brackenridgei À. Gray à aussi 

de bonnes qualités pour la menuiserie et l’ébénisterie. Sous ce rapport, 
notre colonie “ nous offre beaucoup de produits utiles, sans parler des 
bois des Myrtacées xérocarpées dont il a été question plus haut. 

Les Barringtonia ont souvent un bois tendre et peu résistant. Cepen- 
dant celui du B. alba sert aux Moluques dans l’ébénisterie. Mais celui 

des Lecythis et des genres voisins est souvent de bonne et belle qualité, 

et rend de grands services à l’industrie et à l’économie domestique dans 

les pays tropicaux de l'Amérique du Sud. Ainsi, celui du L. Ollaria 

(fig. 324), dont le tronc est, dit-on, colossal, sert aux constructions 

P te 5. “+ “nd (?) du Schizocalyx. 
et GR., gd se, nat., sér. 5, IL, &. Voy. et SéB. qua 4 Nouv.- 

RS Caléd., Fur Se p.337, n 
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au Venezuela et au Brésil ; de même, à la Guyane, celui des L. amara, 
grandiflora, Zabucayo (fig. 395, 326) ; Idatimon, et, au Brésil, celui des 
L. Pisonis, grandifolia et parvifolia. Les Couratari brésiliens servent aux 
constructions civiles et navales ; leur bois est dur et résistant, notam- 
ment celui des C. estrellensis, Tanari, domestica et legalis. À Cayenne, 
on se sert pour les mêmes usages de celui du €. quianensis, du Cou- 
roupita quianensis (fig. 317-321) et de quelques espèces voisines. Le bois 
du Bertholletia excelsa est aussi recherché pour les constructions. On 
n'emploie pas beaucoup celui des Grenadiers ; il est cependant joli, facile 
à polir, et l’on en fait d'assez beaux objets de toilette et de fine ébénisterie. 

La plupart des Myrtacées qui viennent d’être citées ont bien d’autres 
usages. Un grand nombre le doivent à l'essence dont la plupart de leurs 
organes sont gorgés, notamment les feuilles et l'écorce, et qui les rend 
odorantes, aromatiques, stimulantes. En distillant les feuilles et les fleurs 
du Myrte commun ‘ (fig. 277-283), on préparait jadis une eau cosmé- 
tique, appelée Eau d ange. Les fruits et les feuilles étaient alors employés 
Come toniques et stimulants. En Toscane, les graines servaient de 
poivre. Toutes ces parties étaient en même temps considérées’ comme 
légèrement astringentes, ge même, dans le sud de l'Italie, les feuilles ser- 
vaient à tanner les peaux ?. Plusieurs Myrtées doivent à l'abondance de 
leur essence piquante d’être employées comme épices et condiments. 
L'un des plus célèbres sous ce rapport est le Myrte-piment des Antilles 
où Toute-épice (Pimenta communis *), dont le fruit, très-odorant, est 
excitant, aromatique, avec une saveur poivrée. On en retire, ainsi que 

des Cuies, une essence qui est employée aux mêmes usages que le péri- 

Carpe, et qui a été substituée à celle de Girofle ; elle sert aussi en parfu- 

merie et en médecine *. Le P. acris® a des propriétés el des usages ana- 

1. Myrtus communis L., Spec., 673. matica Kost.— ? Myrtus Pimenta L., Sp., “hi 

GÆnrN., Fruct., 1, 484, t. 38, — LAMK, 1, — Sw., Obs., 202. — Sims, in 
t. HO. — DUHAM., Arër., éd LEtAS — tt 1936. — Guis., op. cit, I, 275, fig. 642, 

DC., Fi. fr. IV, 4363; Prod, 111, 239,n.5. -— Eugenia Pimenta DC., Prodr., NU, 285, 
— GREN,etGonr., F4 de Fr., 1, 602. — Gus,  n.487.— LinpL., F2. med., 76 (Grand Piment, 

Drog. pu . éd. he II, 274. — LinoL., F4 Bois d'inde, Pim ent couronné, P. des d-- 

Lesage TB., Syn. pl. diaphor., 93h de la Jamaïque, Poivre de la Jamaïque, Téte 

(eur, aerie du lagu i). clou, Pimento, Bayherry tree des Anglais). 

tte espèce, avec ses nombreuses variétés 4. On l'a nommée Carpobalsamum. 

(DG., loc. eit.), est célèbre comme plante d’or- 5. Amomis acris BERG, in Linnæa, XXVI, 

nement et comme ie ms Les “iomphateur 416. — RosEnTH., op. cit., 935. — Myrcia 

à Rome, comme les vainqueurs des jeux lsthmi- acris DC., Prodr., II, 243.— Bot. Mag., 
Tues, étaient couronnés de myrte. ra gs t. 3153. — Myrtus acris SW., FI. ind. oce., H, 

sont tinctoriaux. Dans le Midi, on fait avec le 909. — Guis., op. cit., IL, 277, fig. 643. — 

Myrte des haies, des berceaux, des tonnelles,ete. M. caryophyllata JACQ.— Eugenia acris WiGRT 

L., Coll. bot., sub n.19.-— BERG, in et ARN., rs Late — : #3 

Lima, XL, 422. /— RosenTæ., op. cit, 76. — Caryophyllus racemosus Mizs. (Poivre 
P. vulgaris WiGur et ARN. — P. a ro de Nux caryophyllata off.). 
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logues. Son écorce est tonique, stomachique, digestive et un peu astrin- 

gente ; on l’emploie comme condiment et on la substitue souvent à la 
cannelle et au girofle. Celui-ctest produit par le Giroflier ‘(fig. 288, 289), 

originaire des Moluques, mais aujourd'hui introduit et cultivé dans les 
régions tropicales des deux mondes. Le Clou de Girofle en est la partie 
la plus employée comme épice et comme médicament. C'est le bou- 

ton, cueilli avant l'épanouissement de la corolle. Son odeur agréable, 
stimulante, est très-marquée. Il sert comme digestif, masticatoire, odon- 

talgique ; on en retire par distillation une huile de Girofles. Les pédon- 

cules floraux sont aussi employés en parfumerie, sous le nom de Grifles 

de Girofle. Les fruits, charnus et odorants, servent aux mêmes usages; 
on les confit au sucre et au vin, sous le nom d’Anthofles *. Les boutons du 
Myrtus Pseudocaryophyllus * s'emploient aux mêmes usages au Mexi- 

que; mais leurs propriétés sont moins énergiques. Un grand nombre 

d’autres Myrtées ont une écorce odorante, poivrée, plus ou moins astrin- 

gente en même temps. Nous pouvons citer: le Calyptranthes aromatica”, 
du Brésil, succédané du Piment couronné; le €. paniculata Ÿ, qui, au 

Pérou, sert aux mêmes usages; le €. o6scura °, dont les fruits se ven- 

dent à Rio-Janeiro comme aromatiques et astringents ; les C. Schlechten- 
daliana et Schiedeana”, qui jouent le même rôle dans l'économie domes- 

tique au Mexique; le Myrcia coriacea $, des Antilles, dont les feuilles, à 

odeur de citron, sout astringentes, et s’emploient comme hémostatiques, 

antidiarrhéiques, tandis que l'écorce sert à teindre en brun et en noir ; 

le Myrtus camphorata *, du Chili, qui donne par distillation une essence 

éthérée, employée aux mêmes usages que leCajeput; l'Æwgeria Cheken" 

qui, au Chili, sert au traitement des affections diarrhéiques, rhumalis- 
males et des ophthalmies ; l'£. angustifolia"",des Antilles et du Venezuela, 

; sr ere aroma — E. caryophyllata op. cit — BerG, in Mart. F1. 
TauNs.— A Ro Syst, Es as. = yrtac., + rl da terra 

IL, 485. — Curyophyllus aro L., Spec., et PAv., ex ROSENTH., 0p. cit, 924 
735. — KW., Herb., t 538. — Hook., in 6. DC., Prodr., III, 257 (nec MaRT.) — 
Bot. Mag., t. 2749. ., Prodr., HI, 262, fine, | in Maré. FL bras., Myrtac., 52, n. 35 
n. 1. — Guis., op. cit., HE, 272, fig. 641. (Pitanga vs Cachorro). 
0: ., 0p. cit, . — BERG et SCHM., O ex ROSENTH., 0p. CtÉ., 9. — 

d de Girofte. 
3. GOMEZ, in cad. Lisb., sm 92 

M. on VALLO?. — M. Oleas 
— Eugen os Préisloé 
caryophi bé sericeus ve in Mart. FI 
Myrtac., 429,t.6, fig. 135 - 47 a.—ROSENTH., 
op. cit 5 : | 

“+ LE Fi, Bras. 
mer. Il, 268. Lui Pro, II, 258, — Ro- 

Me ms lee SCHLECHTL (part. ). 

. DC., Prodr., 1, 243, n. 2. — Myrus 
cortacea “Yan, Synb., IL, 59. — M. acris 6 

Sw. (ne ab}. 
9. reg camphorata BERG. — R0- 

SENTH., ci, 02 sis 
in Beech. Voy., Bot. 

dur, 390 .— Che ras 
a = 4 L] pu ù a Y, 
ue os 5 RE, 

1 . Law, Dict., CIEL, pi — DC., Prodr., 
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dont la racine et les graines aromatiques se prescrivent dans le traitement 
des stomatites, et dont l'écorce s'emploie au traitement des douleurs 
produites par les rudes vents du soir; l’Æ. /ragrans ‘, de la Jamaïque, 
dont on recommande les feuilles aromatiques contre les douleurs, les con- 
tusions; l'Æ. disticha ?, dont les fruits et les graines parfumées portent 
aux Antilles le nom de Café sauvage ; l'£. glabrata , qui, dans les mêmes 
iles, jouit d’une certaine réputation comme aromatique et acidule ; 
l'E. varcabilis *, vanté au Brésil comme salutaire dans les cas de diar- 
rhées, de flux, de catarrhe vésical ; les Æ. Vellozü * et Arrabide , qui 
ont une écorce recherchée dans le même pays comme aromatique et 
astringente ; l'E. dumetorum *, que les Cochinchinois emploient aux 
mêmes usages ; l'£. caryophyllæa *, qui a passé pour produire l'écorce 
introduite en Europe sous le nom de Cassia caryophyllata ; VE. zeyla- 
nca”, célèbre comme stimulant, antirhumatismal et antisyphilitique ; les 

E. quineensis et terebinthacea, qui, au Sénégal et au Cap, ont une réputa- 
tion analogue ; l'E. Jambos * (fig. 286, 287), dont l'écorce passe, dans 
l'archipel Indien, pour un bon astringent; l'Æ. lineata et VE. linearis, 

employés à Java à préparer des gargarismes contre les angines; l'E. ma- 
laccensis ", qui a toutes les propriétés de l'£. Jambos, de même que les 
E. densiflora “et aquea * ; la plupart des Goyaviers, qui, dans l Amérique 

tropicale, servent communément aux mêmes usages; le Decaspermum 
rubrum , qui, aux Moluques, sert au traitement des gingivites; le Myrtus 

Ugni ©, espèce aromatique etstimulante, que les Chiliens recherchent en 

Se 265, n.18.— Myrtus angustifolia SPRENG. 0. a hs ., 672,— E. Jamboo Roxs., Cat. 
, Spec., II, 964.—DC., P: red n. 151 mi rt. cale, 38. sg rs tus Jambosa H. B.K. 

hp op, cit.ÿ 927. 5 fra — Samia vulgaris DC., Prodr. . 286, 
grans SW., F£. ind. occ ù he ; eca-Schambu R&EEr., Hort. ma- 

; Prodr., 1.9 — Myr tus disticha Po a mng mur de Proc ao 
sr. “ D. occ., Jus — _ Sms, in Bot. Mag., que, iomberota de, Pomm 

— ge pe t. 49.— M. Aarison- Se 672. hé. Dit, ri 196. 
he Les ons t. S. . Muüs., EK, 292, 6e: 2 eu n Ann 

.— np: à tus glabrata  — tits malaccensis gs A side 7 n. 6. — 
= A0: us 

de, 

Sw. » FL. ee occ. nr vies nn in Bot. Mag., 
4. Manr., ex ROSENTH. gs ait. 928 (Gua- Herb. amb., 1, r 37, ‘38, 4 

Biroba). ile RHEED., Hort, malab., 1,t, 18. 

5. _ mn Mart. Fi. bras., Myrtac., 255, 2. Be, Moir.. À 87 — Jambosa densiflora 
u.110, —7£, campestris VELLOZ DC., Prodr., HE, 287,n. 13. — ROSENTH., op 

6. Rene, ex ROSENTR. op. cit., 928. — cit» _ (Jambon). 
E. crenata VeuLoz. ox8., Cat. Hort. cale., 37. — RumPs., 

DC., Prodr., n. 184. — Myrtus dumeto- Ps Lee 1, 126,438, fig. 2. — DC., 

m Poir. — M, tin nervia ces. (nec Su.). Prodr., n. 47. — Cerocarpus aqueus HASSK 
Neliirs, trinervia 3 Syst, IE, 4 44. Nelitré M BL. — Carpphglter 

8. Sycÿgium (D car. hr GÆRTS. —  ruber Ru» alba BL. et poly 

DC., Prodr. ,n. 14, — Sraexe out rie vi rés analogues op. cit., 930. 

de Susygium do M. Prodr., [Lt 

260, n — $S. Belluta DC., Prodr., n. 269 

— rt “ete L., Spec., 675 

-, Chi. y à À 133.— DC. Prodr., 

HT, ne, … chil., M, 379. 

mg Er #3 sit à à Bot. Misc 

Lun 
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guise de thé, et les JM. nummularia et microphylla, employés aussi par 
eux au même usage; les AZ. picrocarpa et amara, du Brésil méridio- 
nal et de la Plata, qui sontaromatiques-amers ; le A7, depauperata, espèce 

brésilienne, dont l'écorce sert au traitement des flux ; les A7. Pimenta, 

oblongata el pimentoides, des Antilles, succédanés des Prmenta acris et 
officinalis ; les Campomanesia cyanea, aurea, aprica, obversa, et tant 

d'autres espèces ‘ du mème genre, qui, dans presque toute l'Amérique du 

Sud, servent à préparer des infusions stimulantes, digestives, astrin- 

gentes, anticatarrhales, etc.; le €. #riflora *, qui, au Para, est souvent 

prescrit dans le traitement des céphalalgies, ete., ete. 

Plusieurs Myrtacées xérocarpées ont aussi des propriétés médicinales, 
et presque toutes sont aromatiques. Les Leptospermum sont riches en 

essence odorante. L'un d'eux, le L. flavescens * (fig. 290-293), a reçu 

de là et de ses usages en Australie le nom de L. Thea *. À la Nouvelle- 

Zélande, le L. scoparium * a servi à Cook, pendant son célèbre voyage, à 
préparer pour son équipage une filon théiforme qui le préserva du 

scorbut. Le Baæckea frutescens$, originaire de l’Asie austro-orientale, 

sert à de nombreux usages. On préserve les vêtements des attaques des 

insectes en y plaçant les branches et les feuilles de cette espèce; elle 

passe encore pour diurétique et pour abortive. Les Welaleura sont aussi 
très-odorants; le plus anciennement connu est le AZ. minor ”, le princi- 

pal de ceux qui, à Java et dans les Moluques, produisent l'huile de Caje- 
put. Celle-ci est une essence, généralement verte, d’une odeur assez 

agréable et très-pénétrante et d’une saveur âcre, qu'on emploie de temps 
immémorial dans l'Indo-Chine, à l'intérieur et à l'extérieur, contre les 

douleurs, les rhumatismes, les névroses, les fièvres graves, le choléra; 

c'est un stimulant énergique, et aussi, dit-on, un analgésique pet 

Les espèces nombreuses qu'on a tantôt distinguées du M. Leucadendron * 

et tantôt confondues avec lui comme formes ou variétés, telles que le 

I, 348. . Mag. t. pri Murtello). 7. Six, in Rees . , V, 23, 
Les fruits ommés Mur. DC., Prodr. ES _ — BERG Son 

1. Voy. enten prrpet 937. Darst. of. Gew., t. “ € — M. Capa 
2. Britou triflora BERG. — ROSENTH., 0p. Re ee . Hoyt 59. — ROSENTH., 4 

cit., 937 (Ibobivaba). , 920 (éninvut, “Crki ilæ RUMPH.;, 
 — Su., in Trans. Linn. Soc., IN, 262. sr 3e t.17, fig. 4; — Ballong E 

BENTH.; Ff-austral., Ill, 104. sers ni indi En Poe doi var. de l'espèce suivante 
re SALISB, ; Prodr.; 5 TA Pins “a k , Mañtiss., 105. — LA se. D. Il, t. 641, 

W., Spec.s If, 949, fig. . 2 DG., Prodr., n. 4. — HAYN Arai 
à Forsr., Gen., 36. — Hook. r., Man. N.-  Gew.,10,t. 9.— Mér. et Dec, Dict. Mlut- 

Zeal. FL, 69, — L. squarrosum Se méd., IV, 283. — LiND£., FE, med., 73; Vege 

ue Sper., 514. — Ose., I£., t.4.— Kingd., 737. — Exp, Enchirid., ol 
, loc. cit., HI, 260.— DC. bre Ke 299,  Guis., “she. s simpl., éd. À 278, fig. Fo 

Pr ee rs , op. cit, 923. — B, chi —F. MueuL., Fragm., IV, 55. — BEN. À 
nensis GÆRTN., Fruct., I, 157, t 31. austral., Hit, 142. — Hans. pes FLUECK., Phar- 
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ML. viridiflora ‘ ou Niaouli de la Nouvelle-Calédonie, abondent dans ce 
pays et dans les Îles voisines, jusques au nord de l'archipel Indien. On en 
extrait une essence qui a toutes les propriétés du Cajeput. Les Meluleuca 
qui, outre l'huile, l'écorce et les feuilles, fournisseat aux populations de 
ces Îles des bois pour les constructions et des fibres corticales textiles, 
sont, quant à leur utilité pour ces pays, les analogues des £ucalyptus pour 
l'Australie et la Tasmanie. On n’a d'abord connu ? en Europe que les 
propriétés de l'Æ. Globulus* (fig. 299-303), ou Gommier bleu de Tasma- 
nie, qui croit aussi en Australie, dans la province de Victoria, et qui est un 
des plus grauds arbres connus, car sa hauteur peut dépasser 70 mètres. 
Quoique sa croissance soit rapide, puisqu'il peut grandir de 4 à 6 mètres 
dans une année, son bois est dur, imputrescible. Ses feuilles sont riches 
en essence el en même temps en tannin. L'essence, qui est une sorte de 
camphre, nommé eucalyptol, sert aujourd’hui, aussi bien que la poudre, 
l'extrait alcoolique et l’eau distillée des feuilles, à une foule d’usages thé- 
rapeutiques, dans le traitement des affections chroniques de la vessie, des 
bronches, du tube digestif, des articulations, etc., et surtout des fièvres 
d'accès. On en prépare des infusions pecturales, digestives, des lotions, 
des sirops et des bonbons béchiques; les feuilles se fament de la même 

façon que le tabac, ete. Les usages déjà si nombreux de cette espèce “ et 
de quelques autres ne feront probablement que se multiplier, quand ces 

RmACOgr., 247. — M. saligna BL., Mus. lugd.- travaux sur cette res s usages et se 
_  L 66. — Myrtus qi L. FIL.,  duits, voy. : , inRev. marit. et col. (1870). 

342. — M, salig — Metro- Bull, thérap. (août 1871), — 
. 08 s albida SIEB. — A cortacea SPRENG.  BouILLON, Thés. Fac. méd. Par. (1872), n. 324 

bor alba Ruwprx. — Camplox, Thès. Fac. méd. Par., n. 395. — 
1, Fruct.s ft, 474, & 95. — DC. DEBrAY, Thès. Ec.pharm. Par.(1872). —Pori, 

n Toutefois aucun caract éci- Sull Eucalypto. Intra (1874 _ F et in 

servée (in Ann. sc. nat., sér. 5,11, 139.) ] 
2. Et l’on ne connaîtrait pas encore sans doute 

ces plantes dans notre pays, sans l’énergique et 
. Rau 

£ LE Fo, 1, 453, t. re "Pi. Nouv.- 

Holl., 11, 191, — DC, Prodr., it, 290. 
Hook. r., FL. hist I, 133. — . Mueut., a 
Fragm., H, 68 PL. Viet. Suppl, La qur 
BENTH., F{, au ral., HU, 225 (Blue Gum). 

&. Sur os pies, voy. Le (in Compt. 
rend. Acad. sc., 28 mars 1870). Entre autres 

É 

N. Giorn. ital.,N, 174. ” 
Comp!. rend. Acad. LT LXXI, 1218. L., 
in Rev. des _ Grive Si ar à ne —— 
HAN&. ‘et FLuUECKx., Pha 
_ Le plu us pesé hi able san ntredit, 

P , dont le bois.est Pr et qui 
atteint en à ns ou gs M «uen . Ra- 
MEL le cultive d c grand succès en Algé- 

. Les E. Mers sh pp 70 un 
coriacea, Leucoxylon, siderophloia, Siderory- 

etc., ete i ï Ê 

Les E. dum 
donnent une se nce analogue. Les E. obliqua 
LHéR., Gunnit Ho0K., robusta SM., gigantea 
IO0K. F., piperila SM. 

dépôts de sels calcaires ou autres dans son tissu 
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arbres, si utiles pour l'assainissement des localités basses et maréca- 

geuses, seront introduits et plantés en grand nombre dans les régions 

méridionales de l’Europe et septentrionales de l'Afrique, où ils peuvent 

prendre le même développement que dans leur pays natal. Les Anyo- 

phora australiens ont à peu près les mêmes propriétés que les Æuca- 

lyptus. Le Metrosideros vera * passe aux îles Moluques pour avoir des 

vertus analogues. Outre une sorte de Bois de fer, une gomme-résine peu 
usitée, un charbon végétal recherché, il fournit encore une écorce amère, 

astringente, préconisée contre les catarrhes et les affections diarrbéiques. 
Le Grenadier ? (fig. 334-338) est aussi une plante très-astringente. Cette 
propriété est surtout prononcée dans le péricarpe *, qui sert à tanner les 

cuirs et le maroquin, et qui, avec les sels de fer, donne une encre de 

bonne qualité. Il sert encore à teindre en jaune. L'écorce de la tige est 

aussi astringente, de même que les boutons et les fleurs ou Balaustes, 

autrefois fort employés en médecine humaine et vétérinaire. La racine 

est surtout réputée comme ténifuge et a reconquis depuis un demi-siècle 
l'ancienne renommée qu’elle avail momentanément perdue. C'est son 

écorce qui est la portion la plus active et qui s'emploie presque exelu- 

sivement comme anthelminthique. La partie sucrée, aigrelette et rosée, 
que l’on mange dans les Grenades, et dont on prépare des boissons ra- 
fraichissantes, représente le tégument extérieur de la graine, hypertro- 
phié et pulpeux. Dans le Napoleona imperialis' (fig. 329-333), 11 y a éga- 
lement, sous l'écorce du fruit, une pulpe molle qui enveloppe les graines”, 
et que l’on mange comme rafraichissante dans l'Afrique tropicale occi- 
dentale. Il y a beaucoup de Myrtacées sarcocarpées à fruits comestibles, 

et l'on a proposé de cultiver chez nous comme arbres fruitiers quelques 

espèces du Chili. On mange au Brésil les baies des Eugenia inocarpa, 
Uvalha, Vauthieriana, Nhanica, dulcis, Guabiju, itacohumensis, pèsifor- 

mis, Myrobalana, supra-axillaris, obovata, piriformis, variabilis, Vello- 

siana, Arrabide $, edulis, formosa, stricta, Lustchnatiuna ?, dasyblasta, 

sulcata, Pitanga, ligustrina, Michel, brasiliensis, pseudo-Psidiun, dys- 

enterica ; à la Guyane, les fruits des £. stuposa, pumila, Catinga”, ec; 

. RuwPx., Herb, amboin., NE, 46,4, sr _- 39. Er et SC. Darst. off. Gew. se 
lance, Collect.. À . 18. — pc Pre he Le — Hans. et FLUECK., Pha-mdeng te “257. 

, D. 1. — Nan Vas, Æst. ind., 229. +. een off. 
(ex RuMPH.). — ? Opa Poe Lour ds : Voy. p.330, note 4. — ROSENTR.; op. cit, 
cochinch. (ed. 1. agé —_. de eu a 1137 
Fl. ind.-bat I, 399. x “DS *; ‘Elle parait dépendre du ER 
se” Et (Cdy Pal Yang do fret Voy. Egg TH., 0. Cite, 926, 927. 

+ p. 332, note 4. — Guig., op. cit., ss ROSE pe (Phyliocalyz) 

ie 280! ge. 645. — Hayne, Ar2n. Gew., X, 8. is moschata AuBL., Guium., t. 203. 
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au Chili, ceux des Æ. Darwini, apiculata, Luma, Temu; aux Antilles, 
ceux des £. Plumieri, cuneata, disticha, fragrans, lineata, ete. Plusieurs 
espèces ont également des baies comestibles en Australie, dans l'Inde, 
en Cochinchine, dans l'Afrique tropicale et même dans les îles de la 
Polynésie. Il en est de même d’un certain nombre de Myrcia brésiliens, 
nolamment des 37. frunciflora, edulis, Jaboticaba *, ete. C'est au genre 
Eugenia que nous avons rapporté tous les Jambosa, dont les fruits sont 
si recherchés pour leur arome, tels que les J. vulgaris? (fig. 286, 287), 
domestica, aromatica, lineata, purpurascens, etc. *; les Syzyqium, dont 
plusieurs ont aussi des baies estimées, par exemple les S. zeylanicum *, 

Jambolana *, quineense $, et bon nombre d’autres T; les Jossinia, qui se 
mangent aux îles Mascareignes, principalement les J. /ucida * et mespi- 
boides ®, Les Marlieria tomentosa et glomerata, espèces brésiliennes, ont 

également des baies comestibles. Mais les plus connues, à cet égard, des 
Myrtacées sont les Goyaviers, principalement les Psidium pomiferum 

(fig. 284, 285) et prriferum ", pumilum, coriaceum, albidum, et une 
foule d’autres ?, souvent cultivés comme arbres fruitiers dans la plupart 
des régions tropicales. Les Goyaves sont sucrées, rafraichissantes ; elles 
se mangent crues ou confites, et quelques-unes de leurs variétés sont fort 
eslimées dans les pays chauds. Plusieurs Myrtus, C'ampomanesia Ÿ, etc., 
produisent aussi des fruits alimentaires. Parmi les Barringtoniées, la 
portion comestible est plus généralement l'embryon. C'est pour lui qu'on 

4. Myrtus omis ue FI. flun 10. L., Spec., 672. — Tuss., FL Ant., 

V,t. 62. ENTH., , 92 (re t. 22. — DC., Prodr., NT, 234. gs Le 
s BERG, ia ] eg FI. bra … yrtac. 361. WE — Guayav a pririformis GÆRIN., Fruct., 

2. Voy. p.341, note 10. À 8 (G. blanc, Poirier des Indes). 

3. ROSENTH., op. cit fl _ | — DESCOURT nr tent æ, 

DC., Prodr. HI, 260, n. 45. — ROSENTH. C., Prodr., M, 233, n.1 

Op. cit Capa Ga ne “se DC. — Myrtus zey-  Reg.,t. 1079. Cette es la écédente oi 

lanica — Belluta ——. été réunies par RaDDi [Mem. (1821), 2], sous le 
RREep. ,H à “mali. + t. 20 (p. 341, note 9). nom de P. Guayava (BERG, in Mart. Fl. bras., 

5. D. Prodr. a. — rage US px Myrt., 396, n. 34, t. 5, fig. 114). Le P. Araça 

930. S. aan Prodr. RaDol ps ge re cit.,n. 35, fig. 113) en est 

di (ex Berc). — nn Lau. très-voisin, 

— Jambolifera palincnta cp (ex D 2. Le P. “Gnjubtu ra Ricu. de Cuba (Gua- 

nt anthes gg mer ons Jabita del pinar) et les P. dens sicomum MART. 

Ruu * He pe ‘amboin. cinereurm MART., en CAMBESS. (arara 

5. Tes n. . — Me yptranthes  incanescens MART., grandifolium MAT. 
guineentis W. Spec., LH, 974. ruotteanum CAMBESS., 7iCr0Carpum res) 

7. mment les s. terebinthaceum Coop., éd” sat gros BERG (Uvaca do ca campo) 
La Magasar et pseudo-Jambolana MiQ., de num Sw., de la Jamaïque (Citronnelle, 

pins # P. on QE (SABINE, In 

E DC., Prodr., I, 237, 2. — Eugenia Trans. Hort. Soc., I, sw nat — LiNDL., 
lucida QAR, Dict. Ni, 203 (Bois de clous). Co!lect., t. recher. Pts ruits cu- 

9. ro n. sas a perd mestibles, est le P. A es à et le P. Lt- 

loides PNR us ns -à (Boï torate RADDI eut de e LE ne )- 
de Péchemarron on, B, de Nèfle à so À FR Ÿ A3. ROSENTU., 0p. (1 
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recherche les graines du Careya arborea' et celles de quelques Lecythis. 
D'ailleurs, les propriétés des Barringtoniées, notamment des Lécythées, 

sont extrêmement diverses, et ne sauraient ètre exprimées d’une ma- 

nière générale. Le Gustavia speciosa *, de là Colombie, à un fruit réputé 
comme ictérique. Le G. superba*, du même pays, et le G. fastuosa®, de la 

Guyane, s'emploient topiquement contre les affections du foie. Le G. bra- 
siliana Ÿ a une racine amère et aromatique, préconisée contre les affec- 

tions du foie et comme curative des abcès. Les Lecythis ont assez souvent 

des graines alimentaires : celles du Z. Ollaria* (fig. 324) fournissent 

une huile utile. Le liber est employé à fabriquer une sorte de papier 
et des liens pour attacher divers objets, notamment des cigares. Les 
graines du ZL. lanceolata”, originaire du Brésil, et transporté de là à Ma- 
dagascar et aux îles Mascareignes, a des graines riches en matière grasse, 

employées à préparer des émulsions et à traiter les affections des voies 

urinaires ; elles sont narcotiques. Les semences des L. grandiflora Aus." 
et Pisonis Caws.° ont des qualités analogues. Le L. Zabucayo" (Kg. 325, 
326), espèce de la Guyane, a une écorce textile qui sert à fabriquer un 

certain nombre d'objets d'usage domestique. Les L. amara, Idatimon et 
parviflora Aus. , du même pays, ont des graines amères ; les singes seuls 

s’en nourrissent. Les L. parvifolia et grandifolia”, du Brésil, servent aux 
mêmes usages que le L. Ollaria. Le Couroupita quianensis (fig. 317-321) 

Roxs., PL. corom., WA, ee t. 218; FL  Mart. Fl. bras., Myrtac., 482, n. 2, t. 7, 
M 11, 638. — RoSENTH. ,0p. cit., 939 fig. 156; 58. — L. minor NELLOZ., FL. flum., 

. DC. , Prodr., UE, 289. dns re sed: e À 
suian., 7112,t. 283-285. œ _ Pirigara speciosa .B.k., . gen. et DC., Prodr., 

spec., NI, 200 (Chupo, Chupa), Les ist qui n. 7 . RE sf mite "de A 

mangent ses fruits sont atteints, dit-on, d’une 9. In 4. S.-H. FI, Bras. mer., W, 
jaunisse qui ne dure qu’un ou deux jours. MART, ne ri ke. ps in Mart. FL FA 5 

_ BERG, ex ROSENTH., op cit., 939. — Myrtac., 480, t. 62. — L. eg "ia _NELLOZ. . 

G. augusta , Prodr., si x flum , 222; Y, t. 88 (nec Zapucaya 
superba H. B.K. (Membrico, SA des Colom 
bie 

ñ. W. ., Spec., LI, 847.— DC., Prodr., n. 5. 
— BERG, in Mart. Fi. bras., Myrtac., 473. — 
G. hexapelala S i Cyclop., n. 2, — 
G. ptero md Porr., in Mém. Mus., XII, t. 6, 
7. — Hook., in Bot. Mag., t. 5239 (ex BERG). 
— Pirigure Hs à AuBL., Guian., 1, 490, 
LA 

; Prod — Mart., Mat, med. 
08 72.— Mine, pes we” +472, t. 7, fig. 160 
— Janiparandiba Pis., Bras. Etats it 172 
(Japoarandiba, Jardipar ana “ È 

6. L., Spec., 734. — DC., Prodr., BL + cn 
n. { (ex excel. syn.). — ROSE NTE.., op. cit, 
? LŒFL., lt. 159 {Marmite de _— Outeig. 

7. Poir., Dict., VI,37.— 
bras., 18. 5e. Prodr.., n. pre Mn. in 

ARCGR., Bras. 28. je 0 ) PISO, Bras. 

65 
10. Avez, Guian., 719, t. 284, 285 (part.), 

288. -— DC., Prodr., n. 15 — ROSENTH., 0p. 

cite, 2 (Quatelé, ea" yo). L 

. FI. bras., ee à 

n. 27. Eur Le paruifolia M RT DC., 

ge Pr gr 3,n. 4 (excl. "a 

, doc. cit., 494, n. 91, t.73, ne 

— tai grandifolia MartT. — DC., 

Lt 2 nc. 

13. AuBL., Guian., 7. ds 282, — be) 

Il, 294, n. 1. . Fi Ant. 

45, tk 10, 11. — à in eh "sc. nat, = , 

t.227-299, — DESCOURT., Ÿ _ + 340. — 

Poir., in > Mus., XUE, 1 . 

SENTH., op. cit., 941 SA A R
SA 

— Pekea ae -4 3, 
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atteint de grandes dimensions; mais son bois n’est pas estimé, car ila 
peu de solidité. Le fruit est bien connu, sous le nom de Boulet de 
canon" ; les nègres en mangent la pulpe rafraichissante et les graines, 
vulgairement nommées Amandes d'Andos. A la Jamaïque, on connaît, 
sous le nom de Poires d'anchois, les fruits du Grias cauliflora ?, qu’on 
cueille avant leur maturité et qu'on fait confire à l'huile et au sel. C’est le 
Bertholletia excelsa * qui produit les Chdtaignes du Brésil*. Ce sont les 
graines (fig. 827, 328) qui affectent la forme d’un quartier de pomme, à 
enveloppe dure, rugueuse et striée, recouvrant un gros embryon indi- 
vis et comestible, gorgé d’une huile douce qui rancit facilement. L'écorce 
fibreuse est utile ; elle sert quelquefois d’étoupe. Plusieurs Barringtonia 
donnent des produits utiles. Le B. speciosa Ÿ, de l'Asie tropicale, à des 
graines oléagineuses et des fruits® qui se mangent verts comme légumes ; 
les Indiens les jettent dans les rivières pour enivrer le poisson. Le B. ra- 
cemosa T (fig. 315, 316), espèce de l'Asie et de l'Océanie tropicales, a 
des graines amères et aromatiques, astringentes, qui servent au traite- 
ment des affections de la peau, du tube digestif et du foie. La racine est 
également amère et se prescrit dans le traitement des fièvres intermit- 
tentes. Le 2. rubra $ est un grand arbre de l'Inde, dont le fruit a aussi 
des propriétés astringentes ; on utilise encore comme telles les ES 
et les feuilles qu'on a fait macérer dans l’eau de chaux. Le B. coccinea”? 
de l'Inde, de la Cochinchine et des Moluques, est comestible ; on emploie 

ses Jeunes feuilles cuites et en salade. Celles du B. alba ‘ se mangent 

également crues. L'écorce de cette espèce sert à teindre en noir. 

Le nombre des Myrtacées ornementales est considérable. Le Myrte 

commun et le Grenadier furent longtemps les seules espèces de cette 

+ Abr se de singe, Calebasse-colin. Butonica space Law, Dict., 1, 521. — Mi- 

> L., Spec., 732, —DC., Prodr., I, 296.  traria Commersont 5 ue — Commer sona rss 
rai Hook. , in Bot. Mag., t. 5622. — Anchovy  NER., “Voy. G ., 1, 14,1. 8, 9. — Buton 
Pear SLoan., Hist. Jam., 11, 122, t. 217. —  RUMPH., Her. pe "a QE, t. 114. 

P. Br. Jam, 245, — Lun., Hort. jam., : Vulg. Bonnets carrés. 

I, 19. . BL., ex BG. Ep We: 2: in # he 

. 3 H.B., PL æquin. 1 122, t. 36. — Porr., ” des serr., NI, 23, tab. — Eugenia race- 
4 uen ae XL, 4 ha, 8. — DC.,  mosa L., Spec 573. — on pre] 

Prodr., II, 293. — Fr in bre. Hort. ne +. malab., 1 
s EH, 4 5,46. — ie Reïse, a UE. rang Gen. e ss UT, 

1130, n. 41. —- Guis. Drog. simpl, éd. fe “He — ROSE op. 1158. _— Eu uge- 
_ 271. — Mir. et DEL. "Diet. Mat. or: nia acutangula “us Spec.., Fes. — Stravadia 

579 —H ë encycl se. méd., IX, 182. 7 — "sh avadium  rubrum = 

BERG, in Linnæa, XXNIL, 460; in Mart.  Prodr., ll, 289, n. 2 (Rosaïro brava) 

FL. bras:, Myrtae., 178, t. 60, 61(Yuvia, Nha, B. ercelsa BL., Bijdr., 1097 (ex DC.) 
Nia, Tuca, — Stravadium excelsum , Prôdr., n. 

k. Amondes d Améri ue, du Para, du Rio- 40. Stravadium album DC., Prodr., n. 1. 

Negro, du Rio- Grande, Castaños de Maranhäo.  — Stravadia alha PERS. — SEEMANN (FT. vif, 

, Suppl, 312. — DC., Prodr., 82) décritle B. edulis comme espèce employée 
lu, 238, n. . — RosenTu., op. cif., 938. — sous le nom de Vutu 
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famille eultivées pour la décoration des orangeries et des parterres. Plus 
tard arrivèrent, dans nos serres chaudes, les £ugenia ‘ (principalement de 
la section Jambosa), les Pimenta, puis les Barringtonia?, Gustavia * et 

Napoleona, au riche feuillage et aux fleurs éclatantes ; et dans nos serres 
froides et tempérées, plusieurs Myrtes * et Metrosideros *, les Goyaviers, 
les Tristania et les Eucalyptus ‘; puis une série de charmantes plantes 

australiennes, à feuillage généralement persistant, souvent éricoïde, telles 

que Darwinia *, Verticordia *, Calythrix, Thryptomene, Beckea, Lepto- 

spermum, Kunzea, Callistemon, Melaleuca, Beaufortia, Backhousia, 

Calothamnus, Regelia. Elles étaient fort recherchées au commencement 

du siècle, et fort nombreuses dans nos cultures; elles le sont encore en 

Angleterre, en Allemagne et en Hollande : la plupart sont très-propres 

à la décoration des jardins d'hiver; mais beaucoup aussi sont d’une 
conservation difficile. Les Eucalyptus, qui ne peuvent dans nos serres 
prendre que peu de développement, servent dans le Midi à l’ornemen- 

tation des jardins et des promenades. 

4. Voy. Bot. Mag., t. 473, 4108, 4526, 5. Ibid, t: 260, _ 4488, 4515 
4558, 4626, 5040, etc. 6. Ibid., t. 4333 37. — V. Hour, , FI. 

: Hourr F1. des serres, NII, 21. des er XXE, 69. 
3. Bot, Mag. CE 5069, 5239, 6151. 7 Ib, À 1858, 1860, 5468. 
&. Ibid., t. 250, 1558, 1809, etc. 8. Ibid., t, 5286. 

élire 
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GENERA 

I. MYRTEÆ. 

1. Myrtus T. — Flores hermaphroditi regulares; receptaculo con- 
Cavo, turbinato v. subcampanulato, ultra germen intus adnatum vix v. 
leviter producto. Sepala 4, 5, margini inserta, nunc late foliacea, non- 
nihil imbricata v. nequidem contigua apertaque. Petala 4, 5, alterna, 
imbricata, patentia. Stamina æ, cum perianthio inserta, & -seriata ; 
flamentis lineari-filiformibus, nune basi complanatis ; antheris brevibus 
introrsis, 2-rimosis, aut basifixis, aut versatilibus. Gernien inferum ; 
stylo filiformi simplici, ad apicem stigmatosum haud incrassato v. rarius 
capitellato ; loculis in germine 2-5, complelis y. ad apicem incomplets. 
Ovula in singulis © , angulo interno placeutæ simplicis v. 2-lamellatæ 
© -Seriatim inserta, parva, anatropa. Fructus baccatus, calyce persistente 
Y. ejus cicatrice coronatus, 1- -spermus. Semina subreniformia; testa 
membranacea v. ossea ; embryonis hippocrepici v. nonnihil involuti ra- 
dicula tereti longissima ; cotyledonibus brevioribus v. minimis. — Arba- 

res v, sæpius frutices, odorati, glabri v. pubescentes ; folis oppositis 

exslipulatis penninerviis pellacido-punctulatis, parvis v. majusCulis, sub- 

membranaceis v. coriaceis; floribus axillaribus peduneulatis, solitariis v. 

Cymosis 3-7, rarius æ ; lateralibus sæpius longius pedicellatis ; bracteolis 

sub flore parvis BEI PRRER arius latis foliaceis. (Europa austr., Asia 

OCC., Oceania, America austro-occ. et extratrop.) — Vid. p. 505. 

2. Rhodomyrtus DC. ! — Flores Myrt ; germinis loculis 2-4, ple- 
rumque septis spuriis verticalibns in locellos 2 divisis ; locellis singulis 

inter ovula æ , septulis transversis? e placenta ortis divisis. Fructus bac- 

1. Mém. re us gr ke ver 1 Gen., n. 6316, 6. —B. H., Gen., 713, n. 48. 
uns es 2. "In fructu induratis 
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catus v. subdrupaceus, in locellos (nune pyreniformes) «æ , 1-spermos, 

divisus ; seminibus in locellis solitaris, subhorizontalibus suborbicularibus 

v. reuiformibus; embryone cæterisque Myrtè. — Arbores v. frutices, 

villosi v. tomentosi ; foliis oppositis, penninerviis v. 3-plinerviis ; flori- 

bus ‘ axillaribus, solitariis v. 2, 8-nis, nune & , in racemum longiuscu- 

lum cymiferum dispositis ?. (Asia trop. austr. et or., arch. Ind. ®) 

3. Decaspermum Forsr. ‘ — Flores fere Myrti, hermaphroditi v. 

polygami, 4-5-meri ; loculis 4, 5, septis spuriis verticalibus centripetis 

in locellos 2, 1- v. pauciovulatos, divisis. Ovula descendentia. Fructus 

baccatus, calyce coronatus, radiatim septatus ; locellis 1-spermis ; semi- 

nibus cæterisque Hyrti.— Arbusculæ v. frutices ; foliis oppositis penni- 

veniis; floribus axillaribus spurie ramosis; cymis nurc in racemum 
ramosum foliatum dispositis Ÿ. (Asia et Oceania trop. °) 

h. Pimenta Linz." — Flores fere Myrti, h-5-meri ; germine 2, 
3-loculari. Ovula in loculis pauca (2-4) v. solitaria, sub apice inserta 

descendentia; micropyle supera laterali. Bacca cæteraque Myrti; em- 

bryone involuto-spirali, 1-2-cyclico. — Arbores fragrantissimæ; foliis 
oppositis coriaceis; floribus $ in cymas ad folia suprema axillares valde 
composito-ramosas multiflorasque dispositis. (America trop. °) 

5. Myreia DC. '° — Flores Pimente (v. Myrti), 5-meri v. rarius 5, 
k-meri ; loculis germinis 2, 3 (v. rarius 4, 5), ES Ovula collate- 

raliter adscendentia. Fruéius baccatus, calyce persistente sæpius COrona- 

tus cæteraque Myrl; embryonis majuseuli cotyledonibus contortupli- 

1. Majusculis, speciosis, sæpius roseis. (Nelitris). — Bexra., F4. austral., MI, 279 
2. Gen. vix a Myrto loculis germinis trans-  (Ne/itris), — WaLr., Ann., Il, 623; IV, 830 

verse verticaliterque locellatis distinguendum (Nelitris) : S). 

3. Spec. 4, 5. WiGur, Jcon., t. 522.— Mio., 7. Collect., sub n. 19. — BERG, = re 

pr, XXVIE, 492. — B. H., Ge., 717, 

k 3-par 
stral., IE, 272, — Sims, n Bof. 9%. Spec. 2. L., Spec., 678 (M: ES — Sw 

Mag., t. 250 (Mur tus). Din , 202 ur Sn Ho ind. oce.,H, 909 (Myr= 

&. Char. gen., 73,1. 37 (1772). — J.,Gen., us). — , I, 243, n. 3 (Myrcüt), 324, 453. — Porr., Suppl, Il, 459. — Ne. 285, n. er sien 2 Bot, Mages 1256 sé CauvA., Frut L EU ra (1788). — 315 DC., Prodr., 1,231.— Envi., Gen., n. 6313. 40. In Dict. el. d'hist. nat., X1; Prodr. “Bu 52. — B. H., Gen., 716, n. 249. — EnpL., Gen., n. 6317. — SPACH, 
5. Nomen Forsterianum certe faisum (quoad à Buffon, IV, 163. — B.H., Gen. y T6 

seminum numerum valde va rare À aspire — Cerquier ia BERG, in Linnæa, X XVI, pus 

autem gaudens sineque-periclo serv Gomidezia Berc, op. cit., 63 XXIX, 207, — 

_ 6. Spec. 4, 5. Wicar, con, t a (Neli-  Calyptromyreia BERG, in Linnæa, XXVIL, au 
tris). — À. GRAY, Unit. St, 250$ Exp., Bot.,  — Aulomyrcia BERG, op. cit, 35; XXIX, 216; 
k:017,.4 60 INeltris). — SEEN , F1. a 80 XXX, 654. — Calycampe BERG, op. Cl 
(Nelitris). — Mio., FL. ind. -bat., « p. 1,470  XXVII, 429. 
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catis. —- Arbores v. frutices; foliis oppositis; floribus ! eymosis, paucis 
v. Sæpius Composito-cymosis crebris ; bracteolis parvis, caducis v. rarius 
majusculis foliaceis, persistentibus. (America trop. et subtrop. ?) 

6. Rhodamnia Jack. — Flores Myrk, h-meri ; germine 1-locu- 
lari. Ovula & , placentis 2 parietalibus inserta. Fructus baccatus, calyee 
coronatus. Séarins 2, Sæpe pauca ; embryonis hippocrepiei cotyledoni- 
bus brevibus. Cætera M yr t,. — Arbusculæ v. frutices ; foliis oppositis 
ovato-lanceolatis, 3-nerviis v. 3-plinerviis, nunc subtus canis ; floribus 
axillaribus fasciculatis v. rarius solitariis ; bracteolis 2, parvis, caducis, 
summo pedicello insertis. (Asia trop. austro-or., Oceania trop, or. ?) 

7. Fenzlia Enpc. 5 — Flores fere Myrti; receptaculo ovoideo, ultra 
germen haud producto. Petala staminaque Myrti ; antheris versati- 
libus. Germen 1-2-loculare; ovulis in loculis 2,3, subhorizontaliter supra- 
positis; stylo gracili, apice stigmatoso parvo. Fructus subglobosus v. 
ovoideus, drupaceus, parce carnosus, calyce patenti-reflexo coronatus, 
Semina 4, ?, endocarpio osseo singillatim inclusa; testa tenui ; embryone 
longissimo spirali-involuto. — Frutices cano-tomentelli; foliis oppositis 
obtusis penninerviis ; floribus * axillaribus solitariis pedunculatis ; bra- 

Cteolis 2, liveari-subulatis sammo peduneulo insertis. (Australia *.) 

8. Feijoa BerG ®. — Flores fere Myrti; sepalis 5, imbricatis. Sta- 

Mina ©, æ-seriata; filamentis liberis brevibus inæqualibus, in ala- 

bastro rectis v. nonnullis leviter incurvis inflexisve, demum per anthesin 

elongatis et longe exsertis, crasse subulatis; antheris ovalis introrsis, 

Germen complete v. incomplete 4-loculare ; placentis 2-lamellalis, nunc 

intus Hberis. Ovala « , 2-seriata. Cætera Myrti v. Psidi. Fructus bac- 

ur _. Prodr., —. n, 4 

et — à Trans. Linn. Scc., 

280 Bt tus). — BL. , Bijdr., 1983 tell 
I, 76 (Myrtus). — 

FI. ind. at: 
5 FE ustra L., IH, SNS 

1. Plerumque parv 
: Spec. ad 350. DC. + Mém. Myrta., L 15. 

à L , Faq 
os Re où. 

mer. Ps t. gré (D tax 148. —— Én L p. 1, 478. ape 

bit. 3 In _ BERG, in Mart. FE. bras., in Hook. a. “Joe {E, 2 19 (Aonosura). — 

Myriac ge ‘(Cer vo ia); ste ##, 12 a Mag., tŸ. (Eug enin)-— — Wazr., Rép., 

(Gomidesia) 35, 59:  V, 757; pos rh … ; 
> 20 (Aulompreia); 450, 4.22, M. *6. Atakla - un a “Gen., n. 6274 

à og ps — Wazr., Rep., H, 473, (Oliniee). — B Gen. 745, nu 51. 
932; V, TE Ann, L, 314; H, 628: IV, 833. c À ue | 

+ In Mu. Mi. : (ex Hook. Comp. to _ 8. Spec. 2. Des CP. regis IH, 278. 

Mag, 1, 153) , Gen. mb, 9. In Linnæa, X 258. Ge 

5 Ô Mn 42,10. 42 sa er TS nn RG, in one 9, n. me _— He sr Fr 
g. 5. 

erumque re 
XXVI1,440; in Mart. Fl. bras., Myriac. ., 467, 

LE 158, t. 54 (nec R. Br. 
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catus oblongus, calyce persistente coronatus ; seminibus «angulalis albu- 

minosis ; embryonis recti cotyledcnibus foliaceis planis ; radicula elon- 
gata ‘».— Frutex; foliis oppositis coriaceis penniveniis, supra nitidis, 

subtus cano-tomentosis ; floribus * pedunculatis, ad summos ramulos 

paucis, « demum autem ramo excrescente lateralibus ». (Brasilia *.) 

9? Marlieria Cams. * — Flores fere Myrt (v. Myrciæ) ; recepta- 

culi tubo ultra germen intus adnatum producto. Calyx in alabastro clau- 

sus v. apice breviter apertus et 4-5-lobus(Æubachia *), sæpius sub anthesi 

disrupto-}-5-lobus. Petala 4, 5, v. rarius 0. Stamina œ, æ -seriata ; 

antheris versatilibus. Germen 2-4-loculare ; ovulis in loculis 2, adscenden- 

tibus. Fructus calycis basi nunc coronatus cæteraque Myrti ; embryonis 

incurvi cotyledonibus contortuplicatis. — Arbores v. frutices; folis 

inflorescentiisque Myrciæ®. (America trop. et subtrop. ?) 

10. Calyptranthes Sw. $ — Flores fere Myrti (v. Marlierie); calyce 

turbinato, in alabastro clauso, demum sub anthesi basi cireumeisso et 

calyptratim deciduo. Petala 1-5, parva, minima (v. 0). Ovula in loculis 2, 

3 germinis 2, v. rarius © (Mitranthes *). Fructus baccatas, semen cæte- 

raque Myrt; embryonis ineurvi cotyledonibus contortuplicatis. — Ar- 

bores fruticesque ; foliis inflorescentiaque HMyrciæ. (America trop. "). 

11? Campomanesia R. et Pav. ‘ — Flores fere Calyptranthis ; ca- 
lyce 5-lobo v. rarius 4-6-lobo, nunc (Paiveæa *?) basi patelliformi-dilatato ; 

. Char, seminis ex BERG, , 240 (ex loc 239. — Zuzyqium P 
PE ms speciosis ; er coloratis. 

. Br. 
— Chytralia AD as. Es. _.. "des pl., 

3. Spec. 1. F. Sellowiana BERG. — Orthoste- I, Th giséo sé ., in Dict. sc. nat., 

mon Sellowianus BERG. — O0. obovatus BERG, Vi, à ue 
_. . . BERG, in ‘Linnæa, XXVII, 316; XXIX, 

A. S.-H. FI. Se s HE, 373, qu: XX, 700. 
ë Pr En) Suit. à Bufoe, IV, 183. 10 - Spte. ad 70. A. S.-H., PI. us. Bras. 

Enor, , Gen.,n. sh 4 in Payer Fes. t. A4; FL Bras. mer., M,t.155. — SEEM., FL. 

nat., 364. — vit. 81 __ Griser., F. brit. W.-Ind., 
Fans in preshe sv, 4 QUE 209. — BeErc, in Mart. Ft. bras, Myrtac., 38, 

eniopsis BERG a Linnea, _s 80; 1. 46, 17; 354, t, 33 Panier — Wal 
- 49: a+ A 665 : xx XI, Rep., U, a V, 752 ; Ann., IL, 629. 

G Myrciam inter et nié 41. Prodr. FE per., 72, t. 13: Syst., 1° 28.— 
gs medium gr tantum diversum. DG.,  . HE, 232,—- SPACH, Suit. à Paru 

7. Spec. ad 35. Grises., FL. brit. W.-Ind., IV, 151. — ENDL., Gen., n. 6314, — 

,in Mart. Fi. bras., Myrtac., 28,  Gen., 712, n. 43. — Britoa BERG, in Linea, 

3 (Rubachia); 34, t. ” 15 ; 143, t.L21 XXVIL, 435: dr 257. — Lacerdæn BERG, 
22 (Eugeniopsis). — WaL het, LT. in Linnæa, XX . — Abbruillen nage 

FRE éd. oc, M7,t.45.—  Linxæa, XVII, "95 : XXIX, 256, XXXI, 2 
DC., ag k, ge — SPACE, Suit. à a 44 one —. magisque __ 
fon, AV Fu — ExoL., Gen. n. 631 . Bec, in Mort, FE. Bras., Myrt.. 51 
LR, GA, 0 55. — M Payer 2% Gen., 2, n. 44 (spec. 1, ab aucti. 
Fam. nat., 307. — Er bn. >Jam.,  citat. generice distincta). 



MYRTACÉES. 353 

lobis aut conspieuis obtusiusculis, aut minimis v. iu alabastro subnullis ; 
limbo intra lobos sub anthesi sæpe longitudinaliter fisso. Petala 4-6, pa- 
tentia. Stamina œ, œ-sertata ; antheris ovatis v. oblongis, nunc apicu- 
latis (Acrandra *). Germen 4-10-—loculare; ovulis © , placentæ 2-a- 
mellatæ v. prominulæ subpeltatæ insertis ; stylo simplici, apice stigmatoso 
capitato v. sæpius peltato. Bacca cæteraque Myrti ; embryone elongato 
spiraliterque involuto ; radicula valde elongata; cotyledonibus brevius- 
culis. — Arbores v. frutices ; foliis oppositis penaiveuiis ; floribus axilla-- 
ribus, solitariis, cymosis paucis v. @œ. (America trop. et subtrop.*) 

12. Psidium L. % — Flores fere Cumpomanesie ; receptaculo cam- 

panulato v. piriformi. Calyx in alabastro clausus, nunc lobis foliaceis 
coronatus (Psidiopsis *) ; lobis sæpius 4, 5, ante anthesin brevibus, latis 

(v. 0); sepe sub anthesi usque ad basin fissus v. disruptus. Petala 4, 5. 

Stamina «© ; antheris oblongis v. lineari-angustis. Germen 2-8-loculare; 

stylo apice peltato v. capitato ; ovulis © , placentæ integræ, subpeltatæ 
v. 2-lamellatæ insertis. Bacca forma varia, calyce persistente v. ejus cica- 

trice coronata. Semina æ , reniformia; testa crassa dura ; embryone 

eurvalo v. hippocrepico, nune eyclico ; radicula elongata ; cotyledonibus 

parvis. — Arbores v. frutices, raro suffrutices, glabri v. sæpius tomen- 

tosi ; foliis oppositis penniveniis ; floribus © axillaribus v. lateralibus, 

Soliariis y. cymosis 3-x , 2-bracteolatis. (America trop. et subtrop *). 

13. Myrrhinium Scuorr *. — Flores fere Ayrti, h-meri ; stamini- 

bus 4, alternipetalis, v. 5-8, per paria disposilis; filamentis perlongis, 

in alabastro 2-plicatis; autheris introrsis. Germen 2-loculare ; stylo 

- BERG, in  . XXVIL, 435 . BERG, in Linnæa, XXNILE, 350. — B. H., 

_ 2. Spec. ad 60. M. B. K., Nov. gen. ef sp., Fe , 713, n. 46 
ie 150, t. 147. mn”, S.-H., FE. Bras. mer., re juni speciosis v. parvi 

Lan T: > & 139 psg — LiNOL. .» Coileel... 46. 6. “ans. Linn. Soe., > à 17. 

ee A ; F4, brit. W.-Ind., 242 — BERG, in  — Lie. rl hongk., 120. — GRISEB., F£ 
Mart, F1. has ; 2. 139, É 18 (Abbevillea) ; brit. W.-lnd., 241. — Mig., FL. ind.-bat., 1, 

438, t. 49, 50; 459, t. 51, 52 (acrandra) : p. L 468. — À. S.-H., FL Bros. mer., Îl, 

161, t. 53 (Br au 464 (Lacerdæa). —Wazr.,  t 136-138. — BERG, in Mart. FL, bras., Myr- 
Rep, I, _ SN, 200 tae., 381, t. 41-42. — Bot. Reg., t. 622,655, 

Ger 615. — J., Gen., 324, 153. — 1079. — Bot. Mag.,t. 1779, 2501. — Wazr., 

Lau, Die. LU 46; Suppl, 1, 8214; Z4., Rep., 1, 170; V, 750; Ann., H: 624% I, 

4 M6. — DC., Prodr., NI, 232. — Sracn, 831. 
Su à Bain I, pi —-ENpL. »Gen., n.6315. 7. In Spreng Syst., Cur rs 104. .. , 

. n Payer Fam. nat 64.— B.H., Gen.,n. 6273.— B.H., Gen., A7, ei 

Gen ET n. Ée Pb iava T., ne 660, Feliciana CAMBESS., in 4. S S.-H. 1 

é 113, —6z ES ES is. HE, 579, &. 207 SpACH, Suit. à res IV, 

Burchardia Nr ri +. n. 184, ue doses Hook. et ARN 
317. 

T8 
BERG, in Linnæu, X XVII, 138. PT rl IE, 5 
dium m BERG, be. cit. 349. 8. Denuse rubris, valde conspicuis, 
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elongato, in alabastro plicato, apice stigmatoso vix capitellato. Ovula in 
loculis © , placentæ orbiculart 2-lamellatæ peltatim inserta radiantia. 

Bacea ovoidea, calyce coronata ; semimibus 4, 2, areuatis v. cochleatis ; 
embryone conformi arcuato ; radicula cotyledonibus indistinetis lon- 
giore. — Arbuscula v. frulex ; foliis oppositis, penniveniis nitidis; sti- 

pulis (?) setaceis minimis, eadueis ; floribus in cymas 2-paras e ligno 

ortas dispositis ; lateralibus pedicellatis. (America austr. subtrop.") 

1h. Eugenia Micuezr”. — Flores Wyr ; receptaculo globoso, ovoideo, 

obconico, turbinalo v. tubuloso (Caryophyllus *), basi longe attenuato 

(Clavimyrtus *, Cuphæanthus *), extus aut glabro, aut angulato v. crasse 

alato (Pteromyrtus $), Sepala 5, v. sæpius 4, imbricata v. plus minus late 

foliacea (PAyllocalyx") , raro brevissima dentiformia. Petala 4, 5, v. raris- 

sime 6-x (v. 0), nune in calyptram plus minus connata (Syzyqium *), 

nune corlacea crassa, decidua. Stamina x (Myrti), aut libera, aut in ala- 
bastro obscure 4-5-adelpha {Caryophyllus) ; antheris sæpe versatilibus ; 
loculis parallelis v. raro divaricatis. Germen inferum, 2- v. rarissime 

3-loculare ; stylo gracili, apice stigmatoso haud v. vix incrassato. Ovula 

in loculis & , raro 2-4 (Myrciaria *). Fructus baccatus (nunc (? } drupa- 

ceus), raro coriaceus v. corticatus. Semina plerumque 1, v. pauca, varie 

inserta, globosa, ovoidea v. varie compressa angulataque ; embryonis 

. Aa . M. alropurpureum SCHOTT. — Il, 261. eo. Suit, à Buffon, IN, 174. — 
MarT., Nov. gen. et spec., I, 173, t. 291; ENDL.. _: . 6321. 
Flora, xx, Beibl., II, 90. — BERG, in Lien, 4. BL. s. lugd.-bat 4143, & 49. — 
XX VII, 437; in Mort. Fi bras., Myrt., Macrom gr . Mo. FL oh Fra I, p. I, 439. 

: . iflorum Benc, in Mart. FI. . 5. SEEM., F4 di. 76. —B. H., Gen., 724, 
My rt., 466, t. 7, fig. 164. — Tetrastemo on n. 74. — Gaslondia VIEIL, in Bull. Soc. 
loranthoides Hoox. et ARN. ., doc. cit . Norm., X, 96. — B. H., Gen., 1006, 

2. Nov ù Mt AR Gen Pr à 
n. 616. am, Gen,, 324. — LaMK, Diet. TA 6. Cuj. Je ar yllus pterocarpus VIEILL., 
196; Suppl., HE, 491 ; JA, t. 418. — pc. ;  herb., ex Pa erocalyz 
Prodr., M, 262. — Spacn, Suit. à Buffon, IV, BR. et Lai in A , sér. 5, XIUI, 386. 
174. — Enpi., Gen., n. 6323. — A, GRAY, G, in us “iv, 306; XXIX, 
Unit. St. expl. Exp., Bot., I, a re H., 265. — pay A0 nia L., Gen., n. 671. — Steno- 
pa suis 1006, n. M N, i n Payer calyæ BERG, in Lien, Avi, 309. — Hexa- 

, he — Catinga .. Guian., ". “sie BERG, loc. 
514, + "208. — Guapurium J., Gen., Vars . GÆRIN., Futé. # 16: Ge, 
Greggia GÆRIN., Fruet »4, 168,t. 38. — Jos-  Prodr., II, 259 Spacx, doc. cit., 170. — 
sinia COMMERS., ex DC., Prodr., IN, 337.— Syl-  ExDL., Gen. , n. 6320 __—… “ga ne + G 

lysiumMEx. et SCHAU., in Nov. Act. nat, Cur., WI, 9262. — SPACH, loc. cit. — EN 
XIX, sr 334 (inel. : Acmena DC., Caryo- Gen. 51.693922, — Microjambosa n. Mus. pie ; 
phyllus L., sh imyrtus BL., Cuphæanthus  bat., 1, 117 
SEM, Jambosa DC., Myrciaria BERG, Opa 9. BERG, ‘in Linnæa, pie 320; XX, 
Lour., rien cas, 2495. XAX, are XXXI, 259%; in Mart. Fe. 

3. as 432, —L, Gen,n. 669.8... bras. Myrt., 358, t. 36, 37 .— Se 
Gen., 324.—Lamx, Dict., H, 718: CL tAM7, na BERG, in Linnæa, yet 344; in Mart. 
— GÆRTN., Fruct., 1, & 33. — DC., Prodr., Fi. bras., Myrt., 378, 
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(nune multiphicis ‘) exalbuminosi carnosi cotyledonibus crassis plano— 
convexis, hemisphæricis v. ellipsoideis *, nunc inæqualibus; radieula 
brevi recta v. incurva plus minus incumbente. — Arbores v. frutices ; 
foliis oppositis Ÿ penniveniis, nunc membranaceis, sæpe coriaceis cæte- 
risque Myrti; floribus * axillaribus solitariis v. in cymas racemumve 
brevem * dispositis; inflorescentia aut centrifuga (Jambosa 5), aut 
centripeta (£ugeniastrum *); bracteis bracteolisque ne parvis et 
caducis. (Orbis totius reg. trop. et subtrop.*) 

15. Acicalyptus À. Gray”. — Flores fere £ugenie; receptaculo 
tubuloso-clavato. Calyx gamophyllus integer conicus, basi circumeisse 
deciduus. Petala 4, libera v. cohærentia, decidua. Stamina germenque 
et Cætera Eugeniæe ; ovulis + , incurvis, anatropis. Fructus carnosus (?). 

— Arbores v. frutices glabri ; foliis £wgenie; floribus im cymas sub- 
corymbosas ad apices ramulorum dispositis. (N.-Caledonia, 2ns. Viti .) 

16? Piliocatyx Br. et Gr. * — Flores fere Acicalypli; receptaculo 

breviore. Calyx calyptratim deciduus. Petala parva inæqualia, plus mi- 

1 _ E. Jambosa embryones sæpe 2-4 vi- re F1. 7, a k, ÿ. ne . 416 (Syzy- 
dim m). Ent, ‘3 2 415 
2. une conferruminatis v. inæqualibus hete- 

romorphi 
3 V. nune (?) ut aiunt, alternis 

rt 
Mus, lugd.-bat., 1, 88, t. 35. — Strongylo 

s. 40€: cit ; 89, t. 54. — FL “2 
BL., oc, ‘it. 84, t. 66. 
7. RIS EB. se FL. ns it. re 

H. B 

525-530, 546, 548-550, 608-613 
Cambon); et 538-544 Cut, _ 

rar, t 1614 (Ja ambosa). — 
in Diet. due 

4 

Unit. St. expl. Exp., Bot., 1, 510, t. 58, : 
(Jambosa); se : ré 518, t. 64-65 (Syz, 

gtum). — See 76, 81 PR 2 

thes), t, 15 rer 4 t. 46 (Syzygium). — 

thes mi), 18 
Ni 75 1 Sign), 

Cnmban, “te (Sr sn re (Acm na}, 
, EL, brit. W.-Ind., 235 (Corpus, 

Spain. po à 286 (Eugenin). — Ho0Kk, F., 
Handb. N.-Zea FI, hong- 
kong., De (Syaygium) 14 “mien bn: 
ee À ; rt es 

1, 
le at. En (sg pen Hahn 
lus) ; XIE, 385 (Syzy — F. Mueus., F1. 

a+ té 
52 re dre ie Syz y- 

gium) ; (Jossinia), 629 (Ca e 

pe nr Mes 630 (Gelpkæa), 631, 
(Jambosa), 639 (Clavimyrtus), 640 Mirgam 
bosa) ; IV, 832 (Jossinia), 833 (Syzygium 7 

839 (Caryophyllus), 840 (Acmena), 841 (Jan 
We sam . yrlus). 

EN L. Exp., Bot., 1, 551, t. 67; 

in Bonplant 1862), 35.— B. H, ds 708, 

ue Ke 

n. 
a Spec. ad 3. Ba. et GR., in Ann. se. nat. 

sér. 5, HE,227. — 
Al. In Ann. sc 

Nouv. Arch. Mus., IV, 26, t. 40. — B.H., 

Gen., 1006, n. 78. 
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ous adhærentia. Germen 2-loculare; ovulis in loculis æ (4-10), ex apice 
anguli interni descendentibus, orthotropis; micropyle infera. Fructus 
carnosus ; seminibus...? — Arbores v. frutices ; foliis oppositis v. sub- 
opposilis ; floribus in cymas terminales compositas dispositis. (N.-Cale- 
donia ‘.) 

17? Aulacocarpus BerG *. — Flores...? « Fructus drupaceus depresso- 

globosus, calyce 5-fido coronatus, 1-5-pyrenus. Semina in pyrenis 

sublignosis solitaria obovoidea ; testa crassa ; embryone Eugenie. » — 

Arbores v. frutices; foliis oppositis latis penninerviis; fructibus axillari- 
bus glomeralis, breviter pedicellatis %. (America trop. *) 

18? Calycorectes BirG Ÿ. — Flores fere Eugeniæ ; calyce subconico, 

valvato, ad apicem hiante, 4-6-fido. Stamina æ , germine altius recepta- 

culo in cupulam dilatato inserta ibique æ - seriata. Germen intus fundo 
receptaeuli turbinati adnato; loculis 2, æ -ovulatis. Fructus baccatus, 

calyce persistente coronatus ; seminibus, embryone © cæterisque £uge- 

niæ. — Arbores fruticesve; foliis oppositis penninerviis ; floribus axil- 
laribus solitariis v. cymosis, varie pedicellatis *. (America trop. Ÿ) 

19? Schizoealyx BerG °. — Flores fere Calycorectis; receptaculo 
valde concavo, supra germen altius in cupulam producto staminaque æ 
altius c -seriatim inserta gerente. Sepala ! h, 5, extus tomentosa, apice 

libero imbricata ibique nonnihil et in alabastro aperta. Germen 2-locu- 

lare cæteraque Calycorectis. Fructus...? — Arbores; foliis oppositis, 

sæpius tomentosis, penniveniis; floribus axillaribus pedunculatis soli- 

tariis; pedunculis 2-bracteolatis. (Brasilia, N.-Caledonia? *) 

2 Spec. 3, À. 
hr Lim, XXVII, 345. — B. H., Gen., 

720. 
ou du bium, forte ad meram sect. refe- 

rendu Eugeniæ cui fructus nonnunquam (?) 
Dr .srès se H. 

ad 2. BENTH. +. t. 37 (Cam- 
Pie — Lo A brit. W.-lnd., 

— BERG, in Mart. 
F1. “hgprre . 7. 26. - 40. 

In Lin , XXV If, “ae ras 249 ; 
701 ; in “Hart. Fi. bras. Myr , 356, 

4, — B. H., Gen., 720, n. 59. 
6. In spec. À noti tis (BERG). 
: Sect. sun Eugenie (B. H 
8. Spec. enumeratæ {male notæ) 6, 7. 

wix, 
à 

. In creme À  : 319; in Mart. FI. 

ad , Myrtac. 
10. Spec. dr Mes il. S. der: _ 

a recentior. ad Calycorectem reducta (B 
m Gen., 720), 2. autem imprim. calycis 

2. Es re huj. gen pec austro-caledo- 

nica, scil. S. rubiginosa BR. et GR. (in An. SC 

nat., …, sér. 5, XHL, 378),quæ Sper molepis _ 

ginosa eorumd. (in Ann. se. nat., sér. 5, f, 

137), cuj. bene sg flores start "+ cui 

fructus carnosi calyce coronati, semine exalbu- 

minoso, embryonis carnosi cotyledonibus dsse- 

convexis et radicula brevi prominula? Huj 

n. se. nat., sér. 5, HI, 216 

utraque generis proprii (Schizom yrtus)? 
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II. LE PTOSPERMEÆ. 

20. Leptospermum Forsr. — Flores hermaphroditi v. rarius poly- 
gami; receplaculo depresse obconico v. turbinato, basi intus germen 
adnatum fovente. Sepala 5, margini inserla, imbricata, sæpe demum 
haud contigua. Petala 5, alterna, imbricata, demum patentia. Stamina « , 
adulta adspectu 4-seriata, petalis breviora v. subæqualia ; filamentis i inæ- 
qualibus, basi dilatatis; antheris parvis introrsis, versatilibus ; loculis 
parallelis, longitudinaliter rimosis. Germen intus receptaculo adnatum, 
inferum v. ex parte liberum, vertice planum v. convexum, radiato-sul- 
Catum glandulosumque v. impressum ; loculis 3-5, v. rarius 6-12 (nunc 
effætis); stylo centrali, brevi v. elongato, apice stigmatoso capitato v. pel- 
tato. Ovula in loculis © (nunc pauca), placentæ 2-lamellatæ brevi 
v. plus minus prominulæ nunc verticali-2-seriatæ, nunc transversæ v. 
plus minus oblique peltatæ inserta, horizontalia descendentiave, nunc 
recurva. Capsula exlus receptaculo adnato cincta, inclusa v. superne ex- 
Serta, loculicida. Semina in loculis 1-x (pleraque sterilia), aut linearia, 
aut Cuneato-angulata, hinc nuda, inde ad margines angulosve ciliata 
alatave ; integumento tenui ; embryonis Sn hoinn recti cotyledont- 
bus radicula longioribus.— Arbusculæ +. sæpius frutices glabri v. incani, 
odorati; foliis alternis exstipulatis parvis rigidis pellucido-punctatis, 
1-3-nerviis v. eveniis; floribus axillaribus v. terminalibus, solitariis 
Y.2-3-nis, sessilibus v. breviter pedicellatis; bracteis latiusculis, imbri- 
CUS, ante anthesin delapsis; bracteolis minoribus, nunc . a 
tentibus. (Oceania trop., Australia, N.-Zelandia.) — Vid. p. 3 

21? Agonis DC.‘ — Flores fere Leptospermi; staminibus 10, 2-se- 
riatis v. © . Germen cæteraque Leptospermi ; ovulis in loculis 2-4, pla- 

centæ adscendenti plus minus dilatatæ insertis et suberectis ; micropyle 
infera. — Frutices v. arbusculæ ; foliis alternis, sæpius angustis ; flo- 
ribus capitatis ; capitulis axillaribus terminalibusque globosis, dense 
Slomeruligeris ; floribus singulis 2-bracteolatis *. (Australia occ. *) 

1. Pr … dr: 226 (Leplospermi sect.) —  (Leptospermum). de Pre il, 
BH, +, 103. — Billiottia R. Br. 10,t.148 (aptopermum— , Amœn., 

Journ.! Ge See. 2.2 29 (Leptospermum). — su. Es “Syst. U, 
An Leptospermi sect.? In gen. exstant 827 (Billiottia). — ms , Bot. Cab., t. 1219 

st * ex cl, BEN HA ee staminibus mg — BENTH., FI. austral., 111,9 96. 
10; Atar mes ia, pre 20-30 … Rep., U, 166, 922; Y, 739 ; D. 

. ad 10. DC., Mém. Myrtac., t. 12 er 

vi. — 24 
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22, Bæckea L.' — Flores fere Leptosperm; Sepalis 5, persistenti- 

bus. Stamina 5-10, v. + ; filamentis aut filiformibus v. vix complanatis 

(Euryomyrtus *), aut omnibus v. 5 petaloideo-dilatatis (Æinza *), nunc 

ima basi ex parte connatis (Hypocalymna *) ; antheris forma vartis. Ger- 
men 2, 3-loculare ; ovulis 4, 2, süperpositis, v. 3 (Scholtzia *), v. 2-4, 

v. ©, aut collateralibus, placentæ vertical plus minus prominulæ et 

2-lamellatæ insertis, aut circa placentam peltatam plus minus stipitatam 

in annulum dispositis. Fructus cæteraque Leptosperm ; embrvonis exal- 

buminosi cotyledonibus parvis ; collo tenui ad radiculam erassam inflexo. 

— Frutices ericoideiglabri ; folis oppositis ; floribus ® axillaribus, cymo- 
sis v. spurie umbellatis v. capitatis, raro solitartis, bracteatis bractéüla- 

tisque *. (Australia, N.-Caledonia, arch. Ind., Asia austro-or. *) 

. 23? Astartea DC. * — Flores Beckee ; staminibus « , 

phalangibus alternipetalis. — Frutices ericoidei; foliis oppositis parvis 
glabris cæterisque Beckee ; floribus"® axillaribus solitariis v. cymosis 

paucis ; pedicellis 2-bracteolatis ”. (Australia occ. et trop.) 

5-adelphis ; 

24. Balaustion Hook. ® — Flores majusculi ; receptaculo valde con- 
cavo suburceolalo ; disco intus receptaculum vestiente et ultra in annulum 
tenuem integrum submembranaceum staminumque basi interiorem libe- 

— Î., Gen., say — , Gen A9 t. 64, rent — in Tran 
un pa VIL, Rs HE. £. 285. Linn. Soc., NII, 29 . 18 (Sion. 

Mi F Prodr., HI, 29 9. — SPACE, "Suit. à ons NDR., Bot. epcs. 10. 
146. — ENDL., Gen.,n 15: a in bad -bat., 1, p. E, 405. — et , in Ann 
Payer Fam. nat., 366. — B. H., Gen, T4, se. nat., sér. 5, HI, 440.—BENT., FL. hongk., 
+ = (incl. : Babingtonia LinpL., ges 118; FL. austr ‘al, Ill, 66 (Scholtzia), T1, 91 

cer rte sd ScHAU., Hypocalymna ENDL., (Hypocalymna). — Watr., Rep., 11, 169, 920; 
Scholtsin ; Ann, ne 617. (Ad hoc gen. dubi- 

Z. gg ,in “Linea, XVIL, 239 (part.). ir jh » H., Gen. : “4 re ri lus 
3. ScHau., (Mio., FL. rie De 7 p- 
&. ENpi., se Bneg- Enum., 30. 8: Hs - dun, IV,-855) 

_— 702, n. 9. P + pqet in Diet. cl. d'hist. nat. 
5. Scrar. ‘in Line, XVI, 241. — B.H., XI, 400. — Enoc., Gen., n. 6289. — B. H, 

Gen., 700, n. Piptandra TuRCz., ja Gen, 702, 6. 11. 
Buil. Es ss, n 11, 323 (nec Ouiv.). Pr Parvis, albis v. roseis 

6. is, albis v v. palli rosei . «Gen. a Bæckeæ ses. Schidiomyrto non 
t. 8 (ex B. H. 6) : 19 Rinzia, 2° Eu- ii a nisi ni . in phalanges 5 plus mi ninus 

r? ryon as} 3° Jungia |GÆRTN., Fruct., 1, 175, 
— Mollia GMEL.., Sust., 420 — Imbri- ec. 3. 2 . PI N.-Holl., t. 170 

caria vue Schidiomyrtus ScHAt.), Kg Harmo- (Melaleuca). -— EnoL., in Hueg. Enum., 51 

gia (SCHAU., in Linnæa, XXVH — Cam-  (Bæèkea). — Srrenc., Syst., 1, 492 (Lepio- 
phoromyrtus SCHAU.), 5° Orymyrrhine (Sc intel yrr réa e (ScHau., 
in Linnæa, XXNII, 240), 6° Babingtonia (Lanoz.., 
in Bot, Reg. [1842], t.10— Fetrapora Sc CHAU 
— Ericomyrtus Turcz.) (add.: 70 Schoitzia, 
8° Iypncalyme mna). 

.ad 70. res in Trans. Linn. Soc. 
VI, LT CET ; Sert. austro-caled., 

Bah Arc 
. MuEtL., Fr Là JA 0 92 

FI. ra. TT ... ; | Rep. 
Ti Ë LE 38. 

11, 460, 

t.852.— B. H., Gen., 702, u. ao 

RE Fu J. Drum, in Hook. Kew Jour»: 

VIH, 56. 
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rumque producto. Sepala 5, latiuscula, imbricata, persistentia, eum 
petalis totidein alternis imbricatis demum patentibus receptaeuli ostio 
inserta. Stamina & (Beckew),cum perianthio inserta. Germen inferum, 
fundo receptaculi adnatum, apice planum v. depressum; stylo simplici, 
apice stigmatoso capitalo, breviter 3-lobo. Ovula in loculis 3- , circa 
placentam peltatam inserta. Fructus inferus capsularis, vertice loculici- 

dus; seminibus...? — Frutex humilis glaber ‘; foliis oppositis ericoideis 
hnearibus ; floribus * axillaribus solitarits pedimeulatis: bracteolis 2, mem- 
branaceis, sub flore summo pedunculo gracili insertis. (Awstraliu occ.) 

25. Melaleuea L. * — Flores hermaphroditi v. polygami; recepta- 
culo campanulato v. urceolato. Sepala 5, libera v. basi connata, plus 
minus scariosa, imbricata, nunc basi cireumcisse decidua (Asteroms yr- 
tus *). Petala 5, alterna. Stamina  , disposita in phalanges 5, oppositi- 

petalas, liberas v. basi, nunc altius: in tubum (Lamarchea *) connatas ; 
filamentis phalangis cujusque plus minus alte inter se connatis v. sub- 
liberis (Cal/listemon *) ; antheris versatilibus, 2-rimosis. Germen infe- 
rum v. ex parte superum ; loculis 3-5, « -ovulatis v. rarissime (Cono- 
thamnus $, 1-ovulatis; placentis forma valde variis, aut verticalibus, 

2-lamellatis, aut peltatis, transversis v. obliquis, rarius subbasilaribus. 
Capsula receptaculo persistente lignoso plus minus inclusa, ad verticem 
loculicida ; seminibus perfectis linearibus v. cuneatis >embryone recto. 
—Arbores y. frutices odorati ; foliis alternis v. raro oppositis, rigidis, aut 

latiusculis, 3-2 -nerviis, aut linearibus rigidis, enerviis v. obscure penni- 

nerviis; floribus * arcte sessilibus ad axillas florum floralium v. bra- 

ctearum solitariis et in spicas v. capitula sæpius ramo excurrente infra- 

terminales dispositis °, (Australia, N.-Caledonia, arch. Ind.") 

1. Adspectu Bæckearum F4 Ron, 4. Flind. Voy., W, 547 ; in 
jusculis (eos Punicæ Granati nonnibil 7 “hp * “393. pod “ge , HI, 223. — 

referentibus) ; er coccineis. ÿ a 7 , Gen . 70 04, 

Spec. 1 cherrimum H00K.—B n. 20: ( pu à pe cc. gr De. fila- 
FE. austral., dif, 95. — ve Pire J,  menta fa longe unita occurrunt i a pha- 

GÆRTN., Fruct., 1, 173, t. rt.). — DC, 
Prodr. » IE, 214. — Sracu, Suit. à de IV, 
117, — NDL., Gen., n. 6298. H. BN, in 
4 Fam. sat. 367.— B. H., à dits 705, 

y nagathis SCHAU., in Linea, 
x 245. — Cajuputi Apans., Fam. des pl., 

5 .,in Linnæa, XVIL, 242. 
6. race , in Freycin. …. … Hot... A85, 

D AE" via , Gen., n. 6293.—B. H. Ge en., 

langes sa re in plerisque  - legitimis, 
Spec. hæc est M. paludosa R. BR., Ait. Hort. 
: ope 2, IV, 410.) 

8. Linoz., _…. Riv. App., 9. — ENbL., 
Gen., n. 6297. — n,.. 709,10 23. , Ge 

9. Albis, pallide ie roseis, lilacinis v. pur- 
pureis, sæpe specios 

10. Sect. 3: ce ARE" Melaleuca Auett.), 
tapas 3° Lamarchea, &° Calliste- 

1. Spec. ad 420. Cav., _. : 332 (Metro- 

ne 334-336, — VEN CAEN d. Cels,t.10, 

Semi + Michoee rE Fr 47, 76, 472 
PI. Malmais. mn 41, 34 (Metrosi- 
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26. Beaufortia R. Br. ‘ — Flores fere We/aleuce, 5-meri; phalan- 

gibus staminum oppositipetalis. Antheræ basitixæ (nec versatiles); loculis 

vertice transversim 2-valvibus (Æ£ubeaufortia®)v. dorso oppositis, extror- 
sum rimosis v. ad apicem subporosis (Æegelia #), rarius dorso connatis 

extrorsumque transversim dehiscentibus. Germen cæteraque Melaleuce ; 
ovulis in loculis 3-5, aut 2-h, placentæ subpeltatæ adscendenti msertis 

(Phymatocarpus*),aut 4, per paria placentæ peltatæ v.subpeltatæ insertis 

(Regelia), sæpius 3-5, quorum abortiva 2 v.h; quinto fertili adscen- 
dente ; micropyle extrorsum infera (Æubeaufortia *). — Frutices rigidi° 

foliis alternis v. oppositis; floribus arcte sessilibus, capitatis v. spicatis 
terminalibus, v. ramo excurrente infraterminalibus T. (Australia occ. *) 

DES PLANTES. 

27, Calothamnus LagiLL.° — Flores fere Melaleucæ (x. Beaufortie), 

h-5-meri; staminibus in phalanges 4, 5, oppositipetalas, alle con- 
natis ; filamentis inferioribus nune anantheris; antheris basifixis erectis, 

oblongis v. linearibus; loculis parallelis introversis, longitudinaliter ri- 
mosis. Germen cæteraque Melaleuce, 3-h-loculare; ovulis æ , erectis 

v. adscendentibus, placentæ subglobosæ v. plus minus peltatæ inserlis. 
Capsula seminaque Melaleuceæ. — Frutices glabri v. pilosi ; fois alter- 
nis angustis rigidis, planis v. teretibus ; inflorescentia  He/aleuce ; fru- 

ctibus rachi tumidæ plus minus immersis “. (Australia vcc.) 

tleros), 8. — ren PI.N.-Holl., t. 165- 169, 
171-173. — Sweet, FL. austral., t. 29 
(Metrasiteras).… — Fiesbet GaRDN., Sert, 
a . Dial + 7. ie 112, 113. 
F. MuEL BENTH., FI. 
site. a 118 ds 123 (Lamar- 
chea, Metaleuct), 163 (Conothamnus). — Bot. 
Reg., t. 393 (18 _. qe eme a t. 108, 
D Mag., t. , 1821, 

1860, 1935, 2268" 3210. 
61 (La ÿ 

165 Mémridioau À : Ÿ. 745,748 _. 
nn., 1, 618 (C: allistemon), 62, 622: IV, 

(Callistem 

ee 
+. 74. 

App.. IX.— 
. 6296. mr Lino, 

3 À. 
2: Brie Auc 
3. Vov. “Aa nat. Cur., XXE, 11. 

— B. H, x 706, n. 25. 
8. F. Eragon, IE, 120. — B.H., 

Gen., 706, n. 

Cîr : Sur les ne des Beaufortia, H. BW, 
in Adansonia, IE, 

6. Adspertu .. ges rum 

7. Sect : + Eubeaufor tia, 2° Regelia, 

3° Bhymaizarp 

8. c #6. fa à ar t. 102 , Me- 

(Reg, 1 e (Ph inatanrp 
. 168 tRegeie) 

.— . Ma ag. 
Wu, Res I, ce Ÿ, is eee), 749: 
jy IL, 

PI. À. “ol, Il, DC., 
Pa HE, 2414. 5 Rosé Sie à à à Bufon, W, 

415. — EnpL., Gen., n. 629 
Non. Act. nat. Cur., <xt, — B. H., 

Gen. 3 . n: 27. mé ra EX, nt. rip. 

20, 
FN . ibus speciosis, sæpe polygamis ; Sla- 

minibus pulchre rubris. 
1. Spec. 22. R. Br. RE Hort. kew. ; L, 

&17.— LinoL., Swan Riv. App., 9.—F. MUE n 

md ge HE, 111. ENTH., PL. austral., Le 

172. ‘. de. £ 109. — Bot. Mag- 
t. 1506. — Wair, Rep., U, 161, 930; V, 
749; Ann., I, 622, 
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28? Eremæa Lino.” — Flores fere Calothamni (v. Melaleuce); 
staminibus in phalanges 5, oppositipetalas, dispositis; plurimis nunc 
liberis ; antheris erectis basifixis ; loculis dorso appositis, extrorsum ri- 
mosis. Germen 8-loculare; ovulis in loculis paucis v. + , placentæ 2-lobæ 
plus minus longitudinaliter verticali v. subbasilari adscendentique in- 
sertis. — Frutices plerumque ericoidei; foliis alternis, 1-5-nerviis v. 
eperviis ; floribus terminalibus, solitariis v. paucis (2, 3), bracteis imbri- 
catis involucratis. Cætera Melaleuce v. Kunzeæw ?. (Australia occ.*) 

29? Kunzea ReicuB. * — Flores fere £remwe ; receptaculo longius- 
culo, intus disco vestito. Stamina w, hbera; antheris versatilibus ÿ 

(Callistemonis). Ovula in loculis & ,2-% -seriata recurva. Capsula re- 
ceptaculo imelusa, loculicida cæteraque Melaleucæ. —- Frutices plerum- 

que ericoidei; folis alternis parvis rigidis integris; floribus in axillis 

foliorum superiorum solitariis v. sæpius in capitula terminalia (nune 

ramo excurrenie infraterminalia) dispositis®. (Australia extratrop. ?) 

30. Tristania R. Br. * — Flores hermaphroditi; receptaculo sub- 
plano v. concavo, hemisphærico v. turbinato-campanulato, intus glan- 

duloso v. plus minus piloso. Sepala 5, subvalvata v.imbricata. Petala 5, 

alterna, membranacea v. plus minus coriacea, imbricata. Stamina  , 

breviter v. sæpius (Eutristania ?) longe 5-adelpha ; phalangibus oppositi- 

petalis ; filamentis superne liberis, aut erectis (Neriophyllum ”), aut plus 

minus inflexis (Eutristania, Lophostemon "); antheris brevibus, versa- 

tilibus. Germen inferum (Lophostemon, Neriophyllum), x. plus minus 

superum, maxima ex parte liberum (Ewtristania), 3-loculare ; stylo sim- 

1. Swan Riv. App., 11. — ENDIL., Gen., 7. Spec. ad 45. VEST, Malmais., t. 46 

n. 6304. —_B. H., ge er n. 30 FA Exot. Bot.,t. 59 (Leplo- 

#2 _ autono b a Calo-  spermum). — ? LaBiLL., PL N -Hotl., IE, 9 

0 habitu, ation: avsllaiet that a tt. 147 (Leptospermum). —  REICRe., Hort, 

Pump pee) . utroque sage #4 bot., 1,1. 84 (Calistemon). — Scuau., in P/ 

ia differt » (B. H.), char. cibterum in loco,ut vi-  Preiss I, 423. — vELL., Fragm., M, 27 
detur, Sr tt — BEnTH., F1. austral., WI ji, 

3. Spec. 5. Scuau., PL. Preiss., 1, 156. — Rep, 741 ; Ann., W, 619. 
ENDL., in Hueg. sr , 0 (Mets uideros. — 8. In Ait. Hort. kew., ed. 2, 

VELL. , nn — BENT Fi. DC., tee og 210. — SPACH, “e à à bu 
austral., 1, M tr Rep., I, 166. fon, À +, — ENbL., 6299 

Sat . —B. H., Gen., sd 49. H. Bx,in Frais naË., 366.— SR En. . 

— Salisia us , Su, Riv. App., 10.— ENL., Fe n. 3 

Gen.. in Ott.et 7. EH. doc. cit, 709, sect. 3. — Trista- n. 6308. —  Pentagonnster KL., 
Dietr. Co. pci Mitiet 

ut supra dictum, basi 
6. Con. vix servandum, free imprim. 

sect. Cullistemoni, quam maxime nn ab 
Eremcæa antheris tantum distinguend 

Past BR. et GR., in Ann. sc. Et sér. à, H, 

40. B. H., doc. c 
41. ScOTT, in Vêne Zion, HT f1830), 

772. u 
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plici, apice truncato v. plus minus dilatato stigmatoso. Ovula in locu- 

lis © , placentæ verticali v. crasse squamiformi peltatæve (Æufristania), 

integræ v. plus minus 2-lobæ, inserta, horizontalia v. descendentia, recta, 

recurva v. reflexa. Capsula libera v. receptaculi tubo plus minus adnata, 

superne loculicida; valvis intus septatis, æ -spermis. Semina cuneata 

v. superne attenuata v. alato-dilatata; embryonis exalbuminosi recti 

cotyledonibus plano-convexis, radicula adscendente longioribus. —Arbo- 
res v. fratices glabri v. integumento vario; foliis alternis v. subverti- 
cillatis, rarius (Neriophyllum) oppositis, sæpius coriaceis ; floribus ‘ 

cymas axillares v. terminales plus minus ramosas, nune corymbiformes, 
dispositis, bracteatis. (Australia, N.-Caledonia, arch. Ind. ?) 

31. Metrosideros Banks . — Flores hermaphroditi ; receptaculo 
concavo, forma vario, nune subplano. Sepala 5, leviter imbricata v. val- 

vata, plus minus connata, nune inæquali-lacera v. calyptratim soluta 

(Pleurocalyptus *). Petala 5, alterna, imbricata. Stamina + , petalis lon- 

giora, libera v. sublibera ; Fes brevibus, versatilibus, Germen infe- 

rum, semi-superum v. supérum; loculis 3, completis v. incompletis. 

Ovalaæ , nunc pauca (Tepualiaÿ), v.A (Sarcynpia®) transversa v.adscen- 

dentia descendentiave, placentæ verticali v. capitatæ, clavatæ pellatæve 
(Xanthostemon"), transversæ +. obliquæ, integræ v. plus minus 2-lobæ in- 

serta. Fructus laris; hber v. receptaculo plus minusalte intusadnatus, 
superne loculicide +. nunc irregulariter dehiscens. Semina æ , sæpius 

adscendentia, imbricata, linearia v. hinc cuneata, rarius semi-orbiculala; 

embryonis exalbuminosi cotyledonibus planis, plano-convexis v. plicatis, 
radicula longioribus. — Arbores v. frutices, nune scandentes, glabri v. 
tomentosi ; foliis oppositis v. alternis, raro subverticillatis, penninerviis ; 

floribus * cymosis; cymis axillaribus v. terininalibus plus minus compo- 

1. Albis, luteis v. flavicantibus. ind,-bat., 1, p. 1, 399; in Journ. bot. néerl. 

2. Spec. ad 20 Boxpz., Ma/mais., t. 30. — For” 297. 
BENN., PL. jav. rar., 127,t. 27. — Mio., F1. R.et GR., in a Arch. me : V, 20, 
ind.-bat., Y, p. 1,397. — BENTH., FL. austral., t, 4 in wa se. ge F5, SEE, K 
Il, 261.—Br. et GR., in Ann. sc. nat., sér. 5, 5. GRISEB., as Bin . 31; in “a. 
IH, 130; III, 228; XIII, 383; in Nouv. Arch. Wiss. Gb, H., Gen., 710, n. . 
Mas. IV, 12, L 9 (Tristaniopsis). — Bot. TS sp. “Synrr pa 
Reg, t. 1839. — Bot. Mag., t. 1058 (Mela- 7. ne M n Hook. Kew Journ. ds 17. 

a pe Rep., I, 160, 927; V, 744 ES A, n. + — BENTH., in 
Ann., I, 621. ue mA. ,t. 1040. —? Draparnaudia “Most 
L uit. Fruct., 1, 170, t. 34 (part.). Rouz., in Mém. Acad. Lyon, X, 205 (ex 

—— LAMK, HE, t. #24 Po R., Dict., Suppl., — Fremya et GR >in nr Soc. bot. Fr. X: 

WE, 679. — DC., Prodr., “à 294, — SpacH, 374; in Ann. sc. nat., sér. 5, 11, 131; HI, 227; 
Suit. à Buffon, IN,138.—ENDL., Gen., n.6303 in Nouv. Arch. Mus., WW, 13, + 7. 
_. part.), — H. BN, in éd vf nat., 366. — 8. Sæpiu s speci iosis, luteis, aurantiacis v. lu- 
B. H., Gen., 740, n. 3 & — Novie Mo. FT. bris, Fi ns articulatis. 
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sitis, plus minus stipitatis, nune in capitula spuria (Syncarpia ‘) con 
fertis ?. (Oceania, ab arch. End. ad N.- Zelandiam *, Africa austr., Chili.) 

32? Mooria Monrrouz. *® — Flores fere Metrosideri, 5-meri; sepalis 
leviter imbricatis. Petala 5, vix longiora, imbricata. Stamina æ , petalis 
plerumque subæqualia libera ; antheris versatilibus. Germen ex parte, 
nunc fere omnino liberum, 3-loculare. Ovula in loculis & , sæpius pauca, 
placentæ ex angulo interno oblique adscendenti insertis, adscendentibus. 
Capsula intus receptaculo plus minus adnata, Joculicida. Semina hine 
attenuata v. alata; embryonis exalbuminosi cotyledonibus radicula lon- 
gioribus oblongis. — Frutices v. arbusculæ, sæpius ramosissimæ ; foliis 

oppositis penninerviis, glabris v. tomentosis ; floribus © solitariis v. sæ- 
pius plus minus composite cymosis, terminalibus v. ad apicem axilla- 
ribus; cæteris Hetrosideri *. (N.-Caledonia. *) 

33? Arillastrum Paxcu. * — Flores fere Metrosideri (x. Tristaniæ), 

Î-meri ; receptaculo concavo subcampanulato. Sepala decussato-imbri- 

cata. Petala imbricata, demum patentia, subcoriacea, extus ferrugineo- 

puberula, Stamina w , in phalanges 4 oppositipetalas disposita ; exteriora 

Sterilia; fertilium antheris oblongis introrsis. Germen inferum, imtus 

receplaculo adnatum. 2-loculare ; ‘placentis prominulis, 2-lobis, © -ovu- 

latis. Fructus capsularis, intus receptaculo crasse lignoso subcampanu- 

lato adnatus, dentibus 4 (sepalis) crassis et late cuneatis coronatus, apice 

loculicide hians demumque incomplete 2-valvis. Semina © , quorum 

maturum plerumque 1, in loculis singulis subsphæricum ; embryonis 

+ TEN., in Mem. Soc, ital. Moden., XXWH,  hort. Te n (Fremya). — WaL 

t. : ENDc., Gen., n. 6291. —B.H., Gen, Il, 465 Ann, I, st 1, Te 
33. — Kamptzia —. 7 Nov. Àct. (Feu, ani, a (Synca 826. 

BE chi rs ‘378 | (Myr- rat, Cur., XNIH, Suppl pr 8, t. #: » * 
2. Sect. 4 : 4° Tepualia, : er 3° Xan- Ne — tbe PL anta di PP ü, [LE 

thostemon, &° Kamptzia, 5° Syncarpia, 6° Sar- Môm. ct Lyon, L 204. — ? Bal- 

2e (auib. Me adjungen we og 9 F, la . ns. loc, cit., 20% (ex B. H.). — 

Mue ns. Phil. Inst. Vic 7 Lan . 68; _ Br. et GR., in Bull. Soe. bot. Fr., X, 
E a ae pass at Pa ré ; 709, ; in An. sc. res sér. 5, Il, 134 ; in Nouv. 

n. 34; in Hook. Je, t. 1049, ass exter. dr. Mus., IV, 16,t. 6.— B. H., Gen., 709, 
seribs reniormibus pi }- 

3. L Log austro-caled.., t. 59, 60. . Mediocribus v. parvi 
ur _ Ant , in Beech, Voy., Bot.,t. 12. 7. Cujus forte mera sect, inter Metrosidera 
— Hook., Zcon., . 569.— | GAUDICH., in Freyc. vera et Tepualiam quasi media (?}, staminibus 

Voy., Bot., t. 108,109.— F. MuELr.., Fragm., popas ne distincta. 
ME 0, Fé. à . 1, 4014. — ad ps SEEM., Journ. 

A. GRAY, Unit, St. expl. Exp, Bot.,1,t.68-70. Bot., ll, 7 sn 
— Hoox. r., Fl. N.-Zel., t. 15-17; Hand. 9. Ex BR. et GR. ur sp" Soc. bot. Fr. 
sr FL, T0. — Br. et GR., in Ann. . 574. — Spern rolepis BR. et GR., Loc. cit. 

Hal, sér, 5, H, 437. — BENTH., F. austra Ann nat., _ 5 U, 138 a ue Sa: 

Ut, 365 (yrearpia 267, 268 anhatemon: in pr “Arch. M , KW, 22, LR 

— Bot. Mag., t. 4545, 471, 4488. Gen., 740, 



364 HISTOIRE DES PLANTES. 

exalbuminosi subsphærici cotyledonibus latis reflexo-replicatis; integu- 

mento ovulis cæteris sterilibus membranaceo-squamosis ‘ onusto invo- 

lutoque. — Arbor insignis, suceum gummosum scatens ; trunco amplo ; 

foliis oppositis penninerviis punctulatis; indumento ferrugineo; flori- 

bus * in axillis superioribus pedunculo saummo ad apicem dilatato com- 
pressoque glomeratis, 3-nis, bracteolatis *. (N.- Caledonia *.) 

34. Eucalyptus Luër.” — Flores sæpius 4-meri; receptaculo valde 

concavo, Campanulato v. turbinato. Calyx cum margihe continuus, sæpius 
brevis, truncatus, apice integerrimus v. remote 4-dentatus. Petala cum 
calyce inserta et arcte connata in calyptram herbaceam v. coriaceam, 
sub anthesi cireumeisse deciduam v. raro (Æwdesmia ©) plus minus evi- 
denter soluta. Stamina œæ , æ-seriata ; filamentis liberis, in alabastro 

incurvis v. spiraliter tortis ; antheris parvis, versatilibus ; loculis paral- 

lelis, longitudinaliter rimosis. Germen inferum, intus imo receptaculo 

adnatum, vertice planum, 2-4-loculare ; stylo brevi v. plus minus elon- 

gato filiformi, apice stigmatoso haud v. vix dilatato. Ovula im loculis + , 
sæpe horizontalia, nune ex parte sterilia. Fructus capsularis, réceptaculo 
indurato oreque truncato intus adnatus, vertice loculicidus. Semina æ, 

sæpe 2-morpha*, angulata v. lineari-cuneata ; embryonis exalbuminosi 
recti cotyledonibus planis v. complicatis, tdi longioribus. — Arbores 
aromaticæ, nune excelsæ, sæpe glaucæ ; foliis oppositis v. alternis *, 

integris penninerviis coriaceis pellucido-punctatis ; floribus ° “axillaribus, 
in cymas peduneulatas, umbelliformes v. capituliformes , disposils, 

5-w , nune raro solitariis ; fructibus aut liberis, aut rarius (Symphyo- 

myrtus") inter se connatis; bracteis angustis v. membranaceis et longe 

ante anthesin deciduis. (Australia, arch. Ind. ") 

x. ne (nom. unde gen.). 
2h ; Specio: 
Ed Strps rt nonnullis regionis Fo 

dem te" fructus et seminum indole tantum 
distin 

. À. gummiferum PANCH., loc, cit.; Re . 
né Fe “alé. +251. — Spermolepis gum- 

Lens Br. et GR., loc. cit 
5. Sert. a ,18. — Laux, Hi, v —. — 

Porr., Dict., sin. ee 590. — DC., Prod» 
HE, 216. — uit, à y, IV, 126.— 
ENDL., Gen., n. 6300. + Organoge, 
459, t. 98. H. Bx, in Per ré nat , 366. 
— B. H., ee. 707, n. 30. 

6. R. Br., L'an - Flind. Voy., sms 
t. + — nc,  Prodr., WE, 216. Pr 2 ñn 
n, 

7. Inferiora (ut ovula) ovoidea v. subglobos 

revia ; superiora autem <æ&pe lineari-elongata 

et (an ns ip ?) prhe=s) 

Sæpe m ; inferioribus oppo- 

tis nec sen 0 alternis conformibus. 

"4. Albidis v. pallide lutescentibus, nune pur- 

purascentibus, sæpe dite necta tariferis odoratis. 

0. ScHAU. Preiss., 1, 1 

A1. Spec. ad 450. GÆRTN., Fr vet: 

fig. 1 sn np he cn = Cax., Île 
.-Holl., t. 

20 ; 

ss — Holl, É Lena ete ee Mém. Myr- 

4-11. 7 Bos , Maim., E 

FL. A 21 (Rose). — A et OTTO, 

vi t. 45. — Cour, Hort. rip. 

, FE. ind. -bat., 1,8 E 
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35. Angophora Cav. — Flores fere Eucalypti; calyce gamophyllo, 
5-costato, margine membranaceo, remote 5-dentato ; dentibus promi- 
nulis. Petala 5, distincta, in globum conniventia, valde imbricata, basi 
decidua. Stamina gynæceumque et capsula £ucalypti ; seminibus? in lo- 
culis ?, ovatis plano-compressis, pellalim affixis ; embryonis exalbumi- 
nosi recti cotyledonibus orbiculari-cordaiis, planis v. margine invicem 
replicalis ; radicula brevissima recta. — Arbores v. frutices; foliis ple- 
rumque Opposilis, corlaceis cæterisque Æucalypti ® ; floribus in eymas 
terminales composito-ramosas corymbiformes dispositis. (Australia or. *) 

36. Backhousia Hook. et Harv.® — Flores sæpius 4-merti; recepta- 
culo alte cupulari v. obconico, basi intus germini adnato. Sepala 4, 

sæpe subpetaloidea, persistentia. Petala 4, sepalis subæqualia v. bre- 

viora, sæpius persistentia. Stamina æ ; filamentis liberis, gracilibus, 
æ- seriatis ; antheris versatilibus. Germen varia ex parte liberum, 2-lo- 

 Culare ; stylo gracili simplici, apice stigmatoso parum dilatato ; ovulis œ, 

placentæ longitudinali v. subapicali insertis, transversis v. descenden- 
tibus, subrectis v. recurvis. Fructus capsularis, plus minus liber, perian- 

thio persistente cinctus, 2-coccus, indehiscens (?); seminibus cuneatis 

v. obovatis ; embryonis recti cotyledouibus rectis v. (ubi notis) condu- 

plicatis; radicula breviore. — Arbusculæ v. frutices; foliis oppositis; 

floribus in cymas axillares compositas umbelliformes v. capituliformes 
dispositis ; bracteis caducissimis. (Australia or. ?) 

37. Osbornia F. MurrL. * — Flores plerumque 8-meri, apetali; re- 
Ceptaculo concavo turbinato, ultra germen intus adnatum haud er 
ducto. Sepala 8, sub-2-seriata, persistentia. Stamina , pauciserlala ; 

Hook., Jcon., t. 405, 611, 619, 849, 879. fig. RSR) eg Enchir., M, 25 
F. MUELL in ... Linn. Soc. HI LUE: PI. (Metrosideros). — SM., in Trans. Linn. Soc, 

Vif, Suppl, LL 16, LT: Fragm., HE, 32, 174; HE, 267 ; Erot. PA te Éooerrasr ADS 

I, 57, 130, 452 ; IV, 51,159; V, 14,45; VI,  ANDR., pos, t. 281 (Metrosideros). — 

35 VIE, 41; VII, 142, En — BENTa., FU VENT., Malmais., t. 5 (Metrosideros).— LODD 

tustral., HU, Bot. Bot. Cab., t. 106 (Metrosideros). — Link, En 185 — Bot. ë. 
mL . t. 2087, 3260, Se. 4266, 4333, 4637.  Hort. berol., W, 31 (Eucalyptus). — F. PET y à 

RS WaLr., Rep., LE, 163, 924 ; Y, 743;  Fragm.,l, M; 1V 470,—BENTH., FL. austra 

on. 11,619 ; IV, 824. HI, 1483.— Bot. Mag., ke 1960 (Metr ra Ro 

. Icon., JV, 24, &. 338, 339.—DC., Prodr., — WaLe., Rep., 164, 923; Ann, IV, 25. 
11,222, —_ Spacn, Suit. à _— IV NET 5. Bot. Mag., t. 133.—B. H., üen., 111, 

EL”, Gen., n. 6301. — B. He, Gem., 707, n. 40. 
n. 99. : Aibis v. pallide virescentibus. 

2. Ubi notis, Spec. 4. F. MUELL., Fragm ri, HF, 

3 uo gen, non differt « nisi _ solu- 26, 174. — Bentu., F1. austral., it, "u , 

tis et (an constanter ?) seminum forma » (B. H.). 8. Fo Put. Austral., WE, 30. 17 

4. Spec. 4. GÆ-TN., Fruct., 1, 171, t. 34, Gen., 711, 
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antheris parvis, versatilibus, ?-rimosis. Germen inferum, 2-loculare, 
stylo simplici, apice stigmatoso obtusiusculo. Ovula in loculis subcom- 
pletis v. incompletis æ , 2-seriata. Fructus siccus {?), indehiscens, calvce 
coronatus; seminibus 1, 2, obovoideis; integumentis tenuibus; em- 
bryonis recti cotyledonibus plano-convexis radiculaque longioribus. — 

Frutex glaber ‘; folis oppositis obovato-oblongis penninerviis coriaceis?; 

floribus axtllaribus v. terminalibus, solitariis v. glomeratis, 3-nis, cano- 

tomentosis ; bracteolis caducis*. (Australia trop. *) 

IL CHAMÆLAUCIEÆ. 

38. Chamælaucium Desr. — Flores hermaphroditi v. nunc polv- 

gami ; receptaculo concavo, obconico v. campanulato, nune 5-10-c0- 

stato. Sepala 5, margini inserta, brevia, imbricata, demum patentia, 

nunc ciliata v. subpetaloidea, Petala 5, alterna, longiora, orbieularia, 

conçava, imbricata. Stamina 10, cum perianthio 2-seriatim inserta et 
cum squamulis ( « staminodiis » ) totidem elongatis incurvis glandulosis 

alternantia ; filamentis brevibus crassis incurvis, liberis v. basi brevis- 

sime connatis; antheris brevibus v. subglobosis extrorsis; loculis con- 

nectivo crasso adnatis, rima longitudinali brevi dehiscentibus. Germen 

inferum, intus receptaculo adnatum, 1-loculare; stylo erecto, Ste pIUS 

perianthio breviore, sæpe sub apice sligmatoso varieque dilatato, pilis 

rigidis glandulosis simplicibus radiantibus barbato. Ovula in loculo 6-10, 

nunc 2-seriata, placentæ subbasilari v. obliquæ excentricæ inserta, 

adscendentia, anatropa; micropyle extrorsaum infera. Fructus calyce 
persistente coronatus, siccus, indehiscens ; seminibus adscendentibus 1, 

2; embryone.….? — Frutices ericoidei pellucido-punctati odorati ; foliis 
oppositis v. raro alternis, linearibus integris; floribus ad folia v. ad bra- 

cteas summis ramulis insertas axillaribus, sessilibus v. breviter stipitatis, 

solitariis v. cymosis paueis ; inflorescentia terminali nunc capituliformi ; 

bracteis late scariosis alabastrum includentibus et ante anthesin v. sub 

anthesi deciduis, (Australia austro-oce.) — Vid. p. 318 

39. Darwinia RuGe Ÿ. — Flores fere Chameælaucii, 5-meri ; sepalis 9, 

4. Exceptis floribus. : he Sng As Soc., XE, 299, t. 22 (nec 
… 2. Fere Lumnnitzere. + Ein, nv Phil, Jourr. 

3. Gen. Myrtaceas cum Rhïzophoraceis et re 850, 84. rpdriqee  Myrt. æeroc., t.2 D. 

C ombretaceis connectens. dE , Gen.,n. 6282. — B. h.. re 
4. O. octodonta F. MUELL.—BENTH. — H. BN, in Adansonia, XI, 3 (incl . Spec. 

in ook. le., n. 1041 ; FL. austral., NV, 271. TS Schuermannia F. MUELL.). 
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latis petaloïdeis (Schuermannia ‘), integris v. ciliatis, nune minutis squa- 
miformibus (Genetyllis *) v. subnullis. Stamina 10, 2-seriata #, cum 
glandulis * totidem alternantia ; antheris subglobosis, poris v. rimis bre- 
vissimis subdorsalibus dehiscentibus. Germen inferam, 1-loculare ; stylo 
plerumque elongato subulato, sub apice imberbi v. sæpius barbato. Ovula 
in loculo 2, v. raro 4, placentæ parietali hinc * inserta, adscendentia, 
anatropa ; micropyle extrorsum infera. Fructus perianthio coronatus, 
indehiscens. Semen 1 ; embryone carnoso {indiviso? ©). — Frutices odo- 
rati; folus alternis v. raro oppositis, integris v. ciliatis, pellucido-pun- 

clatis, articulatis ; floribus in axillis foliorum superiorum solitariis v. ter- 
minalibus capitatis (Genetyllis *) ibique sæpe bracteis foliis conformibus 
(coloratis) involucratis ; bracteolis lateralibus. (Australia $.). 

40? Aetinodium Scnau.” — Flores  Dartwiniæ, k-meri; receptaculo 

f-gono ; glandulis inter stamina O0. — Frutex ericoideus ; foliis alteruis 
inearibus ; capitulis terminalibus, bracteis membranaceis coloratis invo- 
lucratis ; bracteolis scariosis. Cætera Darwinie ", (Australia trop.*) 

H1? Homoranthus A. Cunx.  — Flores fere Darwinie, 5-meri; 
receplaculo tubuloso, 5-costato ; sepalis longe subulatis petalaque longe 

Superantibus, Stamina, glandulæ alternæ germenque Darwinie ; ovulis 

h-8, placentæ brevi basilari excentrice insertis. Fructus...? — Frutex 
ericoideus ; foliis oppositis, lineari-3-quetris ; floribus in summis ramulis 

2-4, in axilla bractearum solitariis; bracteolis late scariosis alabastra 
includentibus et ante anthesin deciduis , (Australia or. ®) 

1. F. MuELL., in Linnæa, XXN, 386. lyllis) ; LV, qe WU Gti NII, 182. — 

. Prodr.. HI, 209; in et class.,  BENTH., F 1 — Bot. he. mg. : 
XL, 400; Mém. Myrtac.,t. 2. — ENDL., Gen. : 1558, s360, nr Gt. — Wazr., 

1. 6284. — ar rs Pres “R App., Rep. 53, 920 ; ss EE 65 

: 1 se 6 — Poly-  (@ RE Y, 821 érnamne. 
NDL.,in nn ‘Wien, "us. AA 490: X. sé. Linnea, %, St: Murt. æeroc., 24, 

Wu, vindob , ; 

Cryptostemon F. Mo ex Mio, ag 1 Ned. 

Kruidk. Arc . — Francisia ENDL,, 
Gen., n, 6286. 

3. Adulta 1 sseriala videntur. 
: DR uctt 
2 Opposit pans. 

Macropo nn : ae} SE plumula 
autem minuta i ogg ben 

t: 2 (B.H.): 4° Pas 29 Schuer- 
Mannie, 

8. Spec. Turez,, in Bull. Mos 
En he io). il, 18 (Genelyllis). = 
ENOL., in Hue (Genetyllis). — 

1° ,1,36 Au -à 
— kupr., : Journ. Fr Soc. 
tulle), — F. Muerx. , Fragm., ï Le 

t. 1 B. —B. en... 696, n. 4 
40. Exteriores steriles. 
11. Cujus potius sect.? 
42 Spec. 1: À. pre A Da 5. A 

… drone, ed. 2, 440; in P£. Preiss., 1, 96. 
, Fi. austral., TEE À. praiirun 

Tur n Bull. gE 89), KE, 47. 
pal séiilee Ext. can We 

turn 
1 s Seau in Linnæa, X, 310; Myrt. 

2. 30. t — Envc., Gen., n. 6281. — 

Hi 7 . | 3. — Euosanthes À. CUNN. 

n ENDL Re}. 
11. Gen. a Dururinia (cuj. pot. sect.?) sepalis 

ne divers 
“#. À til CUNXN.—BENTE., 

À ser à Gi, 
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h2. Verticordia DC. ‘ — Flores fere CAameælauci; receptaculo 
extus 5-10-costalo. Sepala * 5, patentia, in setas v. lobos plumosos v. 

pectinato-ciliatos profunde divisa (additis nunc 5, exterioribus alternis, 

herbaceis v. profunde ciliatis scariosis reflexisque). Petala 5, integra, 
v. fimbriata. Stamina 10, cum glandulis {otidem alternantia; antheris 

brevibus, poricidis v. breviter rimosis. Germen 1-loculare ; ovulis 4, 2 

rarius 3-10, placentæ basilari v. excentricæ insertis, erectis v. adscen- 

dentibus, anatropis v. peritropis ; micropyle extrorsum infera. Fructus 

calyee coronatus, indehiscens (?). Semen 1 ; embryone carnoso (indi- 

viso? *). — Frutices ; foliis oppositis v. rarissime alternis, sæpe ericoi- 

deis cæterisque Chameælaucii ; floribus * in axillis superioribus solita- 

riis V. in Spicas, racemos corymbosve terminales dispositis ; bracteolis 2, 

subscariosis, imbricatis alabastrumque includentibus,flonge ante anthesin 

cadueis. Cætera Chameælaucii *. (Australia $.) 

h3. Pileanthus Lamizz. ? — Flores fere Chamelauci ; sepalis 10, 

petaloideis, subæqualibus, integris, patentibus. Stamina 20 et ultra, 

quorum 1 sepalis singulis interius ; cæteris petalo interioribus 4-2 ; fila- 

mentis apice dilatatis v. 2-furcatis; antheræ loeulis longitudinaliter ri- 
mosis, Contiguis v. in filamentis furcatis valde remotis. Germen cæteraque 

Chamewlancü ; ovulis 6-10, placentæ basilari excentricæ insertis, ?-se- 
riatis. — Frutices ericoidei ; foliis sæpius oppositis linearibus, 3-quetris 
v. teretibus; floribus terminalibus corymbosis; foliis superioribus 1-floris ; 
bracteolis latis scariosis alabastrum includentibus, eito supra basin cir- 

cumcisse deciduis. __—. austro-occ. & 

117 Lhotzkya SCHAU. ? — - Flores 5-meri; receptaculo lageniformi, 

In Düct. elass., X1, 400; XVI, 565;  sorrhoe), 14. — Turcz., in Bull. Mosc. (1849), 

pra ; . og — SPAc, Suit. à Buffon, AV, II, 19. — F. MueLc., in Trans. Vict. ++ 

 Gen., n. 6279. — H. Bn, in 122; Fragm., 1, 464, 226 ; IV, 58 ; 

| nn. nat., 368. — |: +0 H. ; Gen., 697, VIII, 482. — BENTH dE a HE, ni 

n. 4. — Chrys orrhce coeur , in en. to Bot. Bot. May., t. 5286. — War. Rep., Il, 154; 

rend » 1, 357; Sw, Riv. App.; n Hook. V,730; Ann., Il, 616. pe 
mu RE DE re lache "R BR, 7. PL N.-Hoë., UM, M,t. 149. — D: mss., eX SCHAU, Prodr., Wi, 209. — SPacR, Suit. à Buflie 

colorata. IV, 441. — Enoc., in Ann. Wien. Mus.; 1 

3. Radienla_ rte macropoda ; gemmula (?) 196; Gen., n. 6278. — Scuau., Myrt TP 
minima ineumbente, indivisa v. 2-loba (?). 77, 1.5, lig. ne Dee 0 AT cd FE 

. Petalis albis, ms rest Es flnvidis. 8. Spec. 3. J., in Ann. Mus., XIX, . 

5. Sect, (ex , Myrt. œeroc., t. & B)  Desr., in Mém. Mus., V, t. 3. — F. . 
in gen. 2 : 1° Per are appendiculis  Fragm., 1, 225. — MEIsS x., in Jour È sa. — 

SE he SE à a got ticor dia ; appendic. 0.  Soc., E, 45. — BEN Tu., F2. austral., I 

ESF., in Mén. Mes. V, Wae., Rep., I,157; V, 731. ’ uk: 

tu k 19 Fr be pe , doc. cit., 9. Im Linnæa, X, 309; in Lindl. L., Ge ss" 
t. 2 À — Scmau., in Lehmn. PL, Preiss., 1, ed. 2, 493; ns trame er nue tie 
99. — Hook., Journ. Bot., I, ds 13 (Chry= n. 6276. . H., Gen., 609, 
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inferne dilatato 1bique intus germen adnatum fovente, altius in collum 
longe tubulosum produeto et apice in cupulam margine perianthium 
staminaque gerentem dilatato. Sepala 5, obtusa retusave, nec aristata. 
Petala 5. Stamina æ , © -seriata. Germen inferum, 1-loculare ; ovulis 2, 
adscendentibus, placentæ à basi ad apicem loculi extensæ insertis. Fru- 
clus siceus, calyce coronatus, indehiscens ; semine 1 ; embryonis exalbu- 
minosi recti Cotyledonibus minutis. — Frutices ericoidei; folis alternis 
v. nunc oppositis cæterisque Calythricis *. (Australia ?.) 

A5. Calythrix Lagizz. * — Flores (fere LAotzkyeæ) ; receptaculo longe 
lageniformi ; collo nune angustissime tubuloso, superne cupulari-dilatato 
perianthiumque margini insertum gerente. Sepala * 5, patentia, margine 

scariosa et apice mucronata v. sæpius in aristam setiformem longe pro— 

ducta. Petala 5, integra, decidua. Stamina & (sæpe 25-30), « -seriata ; 

interiora breviora ; filamentis cum perianthio insertis, inæqualibus  ; 

antheris brevibus introrsis, versatilibus. Germen inferum, intus recepta- 

culo adnatum, 1-oculare; placenta dissepiformi  e fundo germinis 
orta et ejus apicem attingente. Ovula 2, subbasilaria, collateraliter 
erecta anatropa; micropyle introrsum *infera. Fructus sæpe calyce re- 
ceplaculoque coronatus, siccus, indehiscens. Semen 1, erectum ; embryo- 

nis recti crassi cotyledonibus brevissimis. — Frutices v. fruticuli eri- 
coïdei; foliis alternis, semiteretibus v. 3-4-quetris, basi articulatis 1bi- 

que nunc slipulis 2, minutis linearibus, caducissimis, munitis ; floribus * 

axillaribus v. in summis ramulis capitato-corymbosis; foliis floralibus 

Sæpe in bracteas mutatis ; bracteolis 2, lateralibus, persistentibus, sub- 

loliaceis v. sæpe scariosis, imbricatis°. (Australia *.) 

4. A quo gen. vix, ob sepala obtusa retusave, 4. Petaloidea 
eodem fere modo ac ab Homorantho Darwinia 5. Minori ibus 5 sæpius alternipetalis. 

differt. 6. Septo hinc incompleto. 

+ Spec. 8. ARN., in Hook. Journ. Bot., 7. Septi insertionem spectante 

t. 15 ; nr 8. Albis 8 v. flavis. : L., Sw. Riv. App., in 
Thr. exped., 1, 478 (Genetyllis). — ‘Turcz., in 9. Gen. a Lhotzkya sepalorum forma tantum 

Bull. Mose. (1862), 11, 324. — Scuau., in PL distinguendum 

Preiss., 1, 103. — F. MuELL., in Trans. Phil. 40. Spec. ad 34. LINDL. dev Rè. App., 5, 

Soc. Vict., 1, 46; Fragm., 1, 13, 224. t. 3B. — À. Ricu., Voy. Astrol., Bot., t. 16. 
ENTH., FU, austral.., UE, 53, — WALr.., ka, ,  — Ficp et GarDN., Sert. pl De 38.— ScHat., 

ll, 457; V,73 in P/. Preiss., 1, 404. — MEissN., in Journ. 

. ARE NH IL, 8, t. 146 Lone _  Linn. Soc,, L, 46. — TURCZ., in Bull. pes 
dr 208 ; Mém (1847), 1, 161; dos. . delà Cunx., 
SPACE, Su à Don, A 107. en Lise Bot. Mag., t à 33 F. ai in Truns. 

Le ne ”. _ Act, nat. Cur., XIX), 288, Inst. Vict. NI, 42; Fragm., 1, 12, 146, 222; 
rie ., 699, n. 7. — Calycothris IV, 36, 177; VII, 40; VII, ou — Bern, 

Sun — Ennz., Gen., n. 6275. fl. austral., Ui, 39.— Bot. 

wr BK, in Fr Fam. nat., 367. ac, Rep. IL, 157; V, 733; 5 à Ua, 616. 
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LG. Yhryptomene Exoc. * — Flores 5-meri; receptaculo brevi, evlin- 
drico, turbinato v. hemisphærico. Sepala 5, integra, patentia, persis- 

tentia (petaloidea). Petala 5, conniventia, persistentia. Stamina 5-10, 

alternipetala *; filamentis brevibus inflexis; antheris introrsis, nunce 

apiculo connectivi globoso coronatis; loculis distinctis, apice poricidis 

v. breviter rimosis. Germen inferum, intus receptaculo adnatum ; ovulis 

in loculo 2, adscendentibus (Culythricis) v. rarius 4-10, placentæ parie- 

tali plus minus elongatæ dissepimentiformi insertis; stylo gracili simplici, 
apice Capitato stigmatoso. Fructus siccus, 1-2-spermus, indehiscens v 

spurie 2-coccus. Semina globosa v. hemisphæriea ; embryonis exalbumi- 
nosi radicula crassissima ; cotyledonibus minutis ad apicem colli tenuis 

inflexis. — Frutices * ericoidei glabri ; foliis oppositis integris, parvis 
v. minulis, crassis pellucido-punctulatis ; floribus axillaribus, solitaris 

v. rarius Cymosis paucis ; pedicellis sub flore articulatis ; bracteolis late- 
ralibus 2, ex parte scariosis, deciduis. (Australia. * 

47? Homalocalyx F. MueLz. ® — Flores fere TAryptomenis, 5-mert; 
perianthio caduco. Stamina æ (8-20); antheris versatihbus. ne 

inferum ; ovulis 2, placentæ excentricæ subbasilari insertis. Fructus.. 

Cætera Thryptomenis ° (x. Lhotzkyw). — Frutices ericoidei glabri; _ 
alternis v. raro oppositis, confertis integris (parvis) ; flor ibos axillaribus 

solitariis subsessilibus; bracteolis lateralibus 2, latis margine v. ubique 

scariosis, plerumque LE FE (Australia calid.) 

hS? Micromyrtus Beta. * — Flores fere Thryptomenis ; sepalis », 

persistentibus (nunc 0). Petala 5, parva, patentia, decidua, rarius per- 

sistentia. Stamina 5, oppbsitipetale, v. 10; antheris parvis, 2-rimosis. 

Germen 1-loculare ; nee 2-h, us apice placentæ filiformis ab imo ad 
summum loculum exten tibus, collateralibus. Fructus, semen 

embryo et cætera Thryptomenis ®. — Frutices ericoidei: folüs oppo- 

1. In Ann. Wien. Mus., H, "+ Nov. se 
= vindob. Dec., 72, Gen 027 

: ré Kew Journ., 
— Turez., in 

ne ins. II, 324. 
I, 11: IV, de 169. — me 

V, 299, t. 8; Fl. tasm., 

Bull re. (1847), 
MUELL., ES , 

, Rep. Le L 732, 

238 (nec KL.). — Eremopyris H. BN, in pr In Fe a ., IX, 309. — B.H., 
sonia, NH, 328. Gen. 690, Las ‘o. 
1 Siamina ante sepala singula 4 v. 2. 6, Cujus forte sect. et quacum : acl.F,MUELLER 

3. Adspectu keæ v. Lepto: are (Fr agm., rh 63, 77) junctum est- 
4. Spec. 17. ScHAU., in PI. Preiss., 1, 402. 7. Spec. 2. Bentu., FL. austral., Ill, 56. 

t. Mag.,t. 3160 (Bæcken). 
—DC.,  Mém. Myrt., t. 1à (Bæckea). —Ho0k.r., 

8. Gen., 700, n. À 
9. Cujus forte LA 2 (?}- 
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sitis integerrimis (parvis) ; floribus ‘ axillaribus solitariis; peduneulis 
brevibus v. brevissimis, 2-bracteolatis. (Aussralia ?.) 

IV. BARRINGTONIEX, 

49. Barringtonia Forsr.— Flores hermaphroditi, 4- v. raro 5-meri ; 
receptaculo concavo obconico v. saceiformi, ultra germen intus adnatum 

haud v. vix producto. Calyx valvatus, demum 2-4-fissus ( Butonica) 
imbricato-3-4-lobus (Séravadium). Vetala 4, 5, cum sepalis epigyne 
inserta alternaque, imbricata. Stamina æ , basi in annulum brevem cum 

petalis connata cumque eis decidua ; filamentis cæterum liberis, exsertis ; 

antheris parvis, versatilibus v. raro subbasifixis, 2-rimosis. Discus epi- 
gyous annulo brevi summum germen basinque styli cingens. Germen 

inferum, 2-4-loculare; stylo simplici, sæpe subulato, apice stigmatoso 

haud v. vix dilatato. Ovula in loculis 2-w , transversa v. descendentia, 
2-seriala, aut inferiore descendente ; micropyle introrsum supera. Fru- 

ctus carnosus v. sæpius fibrosus, sæpe !-angularis, calyce persistente 

coronatus, indehiscens. Semen plerumque abortu 1, testa sæplus crassa ; 

embryone exalbuminoso carnoso indiviso corticato. — Arbores v. arbu- 

sculæ; foliis alternis, sæpe ad summos ramulos confertis, integris, cre- 

natis v. serratis, penninerviis impunctatis; floribus in racemos v. spicas, 
nunc interruptas ras elongatas, dispositis ; bracteis parvis, eaducis ; 
bracteolis 2, minimis v. 6. (Orbis vet. reg. trop.) — Vid. p. 393. 

50? Planchonia BL. ° — Flores fere Barringtonie, k-meri ; sepalis 4, 
imbricatis. Stamina + ; antheris parvis, versatilibus ; interiora longiora 

ananthera. Germen 3-k-loculare : loculis æ -ovulatis. Bacca corticata, 

calyce coronata. Semina pauca ; funiculo elongato; embryonis cireinati 

involuti cotyledonibus foliaceis plicatis; radicula longissima clavata spi- 
raliter convoluta. — Arbores; foliis alternis erenatis impunctatis cæte- 

risque Barringtonie* ; floribus * terminalibus, breviter racemosis ; bra- 

Cteis bracteolisque haud caducis, oblongis®. (Arch. Ind. 7) 

È Minutis, md rose 3. In V. Houtte FI. des serres. NUE, 24. — 

2. Spec. 6, 7. PorR., Dicé. Suppl., V, 247  B.H., Gen., 721 , n. 63. 

(Stere ). — S., in Trou, Linn. Soc 4. Cuj. share sect. (?). 

[I, 259 gg SIEB., e Spreng- 5. «Luteo-virescentibus v. albis. » 

Syst, Cur. post., 149 (Bæckea). . MUELL., 6: Le télés LA sect. ? 

7 . 2, 3(v. unius var ge Fi. ind.- Fragm., 1, 30 (Bæckea) ; IN, 63 (Thr dm 
— BENTH, (ren 1 ; 63. bat. Au ä 493. — WALP., Le, , 852. 
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91? Careya RoxB.' — Flores fere Barringtoniæ, 5-meri. Sta- 
mina æ ; exteriora longissima v. et intima brevia sterilia ananthera ; 
intermedia fertilia; antheris parvis, versatilibus. Germen 4-5-loculare; 
ovulis æ , 2-seriatis cæterisque Barringtonie *. Bacca globosa corticata, 

calyce coronata; seminibus + , in pulpa nidulantibus. Embryo indivisus 

(Barringtoniæ). — Arbores excelsæ v. nune suffrutices; folis alternis 
ad summos ramulos confertis impunctatis; floribus * interrupte spicatis 

v. racemosis lateralibus. (/adia or., Australia trop.) 
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52, Petersia WeLw.° — « Flores fere Barringtoniæ, k-meri ; re- 
ceptaculo ovoideo-turbinato, extus herbaceo-f-alato. Sepala 4, eum alis 

alternantia, imbricata. Stamina omnia fertilia ; antheris sub-2-dymis; 

loculis divaricatis. Germen inferum; loculis 2,  -ovulatis. Fructus 

fibrosus oblongus ©, extus alis 4, longitudinalibus membranaceis semi- 
orbicularibus venosis, auctus; seminibus 1-4; embryone...? — Arbor 

ampla ; foliis alternis, penninerviis membranaceis pellucido-punctatis; 
floribus * in racemos densos brevesque ad axillas superiores solitartos v. 
in corymbum terminalem approximatos dispositis ; bracteis bracteolisque 
parvis, caducissimis *, » (Africa trop. occ. ?) 

53. Fœtidia Commers. ® — Flores hermaphroditi apetali, 3-4-meri, 
rarissime 5-meri; receptaculo turbinato, intus germen adnatum fo- 

vente. Sepala margini inserta 3-5, coriacea crassa, valvata v. redupli- 

cato-valvata, persistentia. Stamina œ , epigyna creberrima, æ -seriata; 
filamentis liberis, inæqualibus ‘; antheris ovatis v. oblongis, versati- 

libus ; loculis parallelis, longitudinaliter rimosis. Germen inferum, 
2-5-loculare; loculis sepalorum numero æqualibus cumque tis alternat- 
bus; stylo centrali erecto gracili, apice stigmatoso breviter 3-5-ra- 
moso; ramis patenti-recurvis. Ovula in loculis & , placentæ par ietali 

1. Durs ee 413,t. 217, 218; F7. dt H., 721, n. 61 a (nec KL.). 
ae , I, 638. “cm re 295 (art). el alis se lie Resrtstus (2 2 poil. 

“Éd n: “6 Jin | er np, s À sc latus). » 
sas serres, VII, B. Gen., 
n. 62 — Cam ag Mis. sé HI, ie rss : ue à rringloniæe affine, differt “un 

ENDL..). soie. calycis fructusque alis et antheri: 
Fe Cujus page sectio? B. Hl.) 

- Magnis v. parvis, sæpe speciosis, albis ; 
nnites me rubris 

&. Spée. 2, 3. WIGaT, mé + 5 99, dr 
Icon., t. pe : 157. — Wic 
1, 334.— , Enum. pl. pire gré dar 
Fl. ind. he à L,p. 1, 494.—F 
V, 183 (Barringtonia ia). 
1, 289. cs dr Rep., 11, 192. 

9. Spec. 1. P. africana WELW.— Laws., in 

Ov. F1. . Afr., H, 439. 

10. 3925.— Lamx, Dict., I, 457; 

Il!., t. 419,— DC., Prodr. , HE, 295.— ENDL., 

— in = # Fam. nat., 

— BE. 8. Gen. : 74, 

41. Eo majoribus ess _ media sepala
 vicinio- 

ribus, in astro 
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transversæ v. obliquæ capitatæ inserta, anatropa, sessilia v. stipitata *. 
Fructus turbinalus coriaceus, vertice explanato tumidus, 1-4-locularis ; 
seminibus œ *; embryone...? — Arbores glabræ * ; foliis alternis, ad 
summos ramulos confertis, petiolatis, integris, coriacels penninerviis, 
vernatione convolutis ; floribus * axillaribus solitariis v. cymosis paucis 
pedunculatis Ÿ. (Zns. Mascarenæ, Malacassia °.) 

94? Sonneratia L. F. 7 — Flores hermaphroditi, 4-8-meri ; recepta- 
culo subcampanulato, intus germen adnatum fovente et altius producto, 
margine sepala 4-8, 3-angularia, crassa, valvata, gerente. Petala 0, v. 
l-8, parva, linearia v. longe filiformia, nunc spathulata. Stamina æ , 
filamentis gracilibus, « -seriatis, in alabastro incurvis, demum reflexis; 
antheris reniformibus v. hippocrepicis, versatilibus, 2-rimosis. Germen 
apice depresso adnatum v. superne plus minus alte liberum, œ-loculare ; 
stylo tenui simplici, in alabastro plicato, apice stigmatoso obtuso v. mi- 
nute capitato. Ovula in loculisæ , placentæ inlernæ inserta, recurva, sæpe 
adscendentia, imbricata. Fructus baccatus coriaceus, calyce persistente 
auctus, æ -locularis, indehiscens (?) ; loculis &-spermis. Semina in pulpa 
interiore plus minus nidulantia, longe areuata; testa crassa durissima ; 
embryonisexalbuminosi cotyledonibus foliaceis lutis; radicula tereti 
elongata. — Arbores et arbusculæ * glabræ ; foliis oppositis petiolatis 
exstipulatis, oblongis v.subellipticis, integerrimis coriaceis crassis ; nervis 
vix v. haud conspicuis; floribus ° axillaribus solitariis v. terminalibus 

3-nis ®, (Orb. vet. tot. litt. trop.) 

59? Grias L. ‘* — « Flores 4-5-meri ; receptaculo turbinato, supra 

Chalaza y spectante. minime Legnotideam esse demonstratur), — : % 
2. « Arillatis Tombea Br. et GR., loc 
3.  — amaro tenaci. Adspectu Rhsanhornrun nonnullarum. 

4. Albis, us majusculis. 9. Magnis, albis v. rose 
5. Gen. Pre mere as anomalum (B. H.). vs Gen. L} spas (B. H AA 

6. ., Hort. maur., 4141. — BL., Mus. F . 3, 4. Sonner., Voy., 16, t. 10, 

lugd.-bat., 1, 443. ace, Ann., Il, 193. “ (Papagate). , Herb. amboin. , 
uppl., 38, — J., Gen., 325. — Lauk, HU, t. 73, 74 (Mangium). — RHEED., Hort 

Dict., 1, 429; Il, t. 420. — BucHan., in 47. x 43, t. 10 (Blatti). — Wie et ARN., 
Sym. Ava, UE. 343, 1. 95. — DC., Prodr.,  Prodr.,l, 327. — WicuT, Le., t. 340. — MiQ., 
Il, 234. — Envr., Gen., n. 6312. — H. BN, F ind, Fe 1, p. I, 485; Suppl. mé, 
in Payer Fam. nat., 365.—B. H., Gen.,784, BL, Mus. lugd. -bat., L BENTH., FL. 
D. 26. — Aubletin GænTN, Fruct., I, 379,  austral., I, ru Le ALP., Ms. LH, 170 : 
t. 78 (nec Jaco., nec Lo Ricx., nec Ann., TA 691, 30. g 
ÿc }.— Chiratia Moxrrouz.,in Mém. Acad, ., 0. 659.— J., Gen., 257.— Lamk, 

Lyon, X, 202. et Gk., in Bull. Soc. bot.  Dict., WI, 45. — Sw., Obs., 215. — Su, i 
Fr., XI, 69; in _. se. nat., :  Rees Cyclop., 15. — DC., Prodr., IN, 296 

V1, 266. — I. Bx, Ames VIE, 255 (ubi en., n. ee — B. H., Gen., 722, 
ante auctt. precit. Chira a Sonneratia n Trans. Linn. "Soc., XXX, 

nullo modo di Des tie steeret Ha °298, t.36c 
vi, — 25 
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germen intus concavitati adnatum haud producto. Calyx margini insertus 

cyathiformis, primum subinteger, demum ruptus, irregulari-2-4-lobus. 
Petala 4, v. rarius 5, patentia. Stamina ©, disco crasso subcupulari 

inserta ; filamentis inæqualibus, c-seriatis ; interioribus minoribus ; 

omnibus crassis in globum conniventibus imvolutis; antheris parvis ; 
loculis distinctis rimosis. Germen inferum, 4-loeulare ; stylo brevi,apice 
cruciatim radianti-4-lobo ; ovulis in loculis 2-4, descendentibus. Fructus 

carnosus, calyce coronatus ; semine sæpius À, descendente ; testa crassa ; 

embryone..? — Arbores altæ ; foliis alternis in summis ramalis confer- 
tis, integris v. sinuatis penninerviis epunctatis; floribus in trunco v. ramis 

cymosis, breviter pedicellatis *. » (America trop. *) 

96. Gustavia L. * — Flores 4-6-meri ; receptaculo turbinato v. sub- 
hemisphærico. Sepala 4-6, basi v. altius connata, persistentia. Petala 5-8, 

subæqualia, imbricata. Stamina « , regulariter æ -seriata; filamentis 
basi in urceolum æqualem connatis, in alabastro inflexis; antheris basi- 

fixis linearibus, sub-4-locellatis ; loculis parallelis, rima longitudinali v. 
nunc brevi poriformique dehiscentibus. Germen inferum, intus recepla- 

culo adnatum, apice planum v. depressum, 4-6-loculare ; stylo centrali 

brevissimo, apice stigmatoso brevissime lobato v. sulcato. Ovula in locu- 
lis æ , anatropa ; funiculo brevi v. 0. Fructus fibrosus, calyce coronatus 
v. apice umbilicatus, indehiscens. Semina « (sæpius pauca), funiculi 
elongati incrassati plicati arilliformis ope suspensa ; testa dura; em- 
bryonis exalbuminosi cotyledonibus crassis, nunc inæqualibus; radi- 
cula brevi, — Arbores v. arbusculæ ; foliis alternis *, integris v. serratis 

penninerviis, sæpius impunctatis; floribus ? solitariis v. cymosis paucis ; 

pedunculis articulatis, nune ad medium 2-bracteolatis. (America trop.) 

57? Cariniana CasarT. — Flores fere Gustaviæ, 5-6-meri. Sta- 

mina æ , inæqualia, « -seriata ; filamentis basi in cupulam plus minus 

4. Gen., videtur, rasé Me que inde 
Couratari sine nobis aute 

à 2 (ex Min 4). reve His, 
en. is. 1, 2 gent her ar). — — PF. 
Jam., ; Hor 

pra IV, 187. — 
BERG, în Linea, XXVH, ia4. 5. H.,6en., 
724,n. ar Tia cles ara AUBL., Guian., 1, 487, 

, 28 
? ENDL. , Gen., n. 6327, — 

: 192, 193.— J., Gen., 326. Re ps 

LT 344. — LAMK, Il, t. 592,— H. 

gen. et spec., ge 261. race _ . 

Elem., us — Teichmeyera SCOP., 

Introd,.,n. 494 
. Fere Foie 

5. Albis v, roseis nitinie; speciosis 

6. Spec. ad rl re RG, im HMart. FL. bras. 

Myrtac., 469, t. 55, 56. — Mans, in Trans. 

Linn. Soc., XXX LA, 175, t. 33 A. — H00K., 
in Bot. Mag., t. 5069, 5239, 6151. — WALP:., 

Rep., 11, 193; V, 756. 
7. Nov v. stirp. bras. Dec., 35. — MiErS, in 

Trans. Linn. Soc., XXX, 169, 284, “1. 35 C. 
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elongatam et imæ corollæ intus adnatam connatis, superne liberis ibique 
incurvis v. in ligulam brevem hinc productis ; antheris omnium fertili- 
bus, plus minus in alabastro incurvis. Germen inferum, 3-5-loculare ; 
ovulis in loculis æ , adscendentibus. Fructus oblongo-cylindricus, oper- 
culo apicali sæpe hemisphærico circumeisso dehiscens. Semina pauca, 
circa columnam centralem sporophoris subbasilaribus incrassatis inserta, 
inferne longe alata. Embryo exalbuminosus contortuplicatus ; radicula 
maxima cyliidrica arcuatim adscendente; cotyledonibus late foliaceis 
contortuplicatis incumbentibus. — Arbores; foliis alternis, sæpius ser- 
ratis ; floribus in racemos terminales ramosos dispositis; bracteis brac- 
teolisque parvis, caducissimis ‘. (America trop.®) 

96. Couratari Aug. * — Flores Carinianæe, sæpius 6-meri ; ligula 
androcæi elongata, extus apice staminibus crebris sterilibus (?), sed an- 
theris parvis (bene figuratis) hine inde douatis, onusta. Fructus cæteraque 
Cariniancæ ; operculo pericarpio subæquali. Semina cireumalata; em- 
bryone exalbuminoso contortuplicato. — Arbores altæ ; foliis alternis 
integris ; inflorescentia cæterisque Carinianæ*. (America trop. *) 

99, Couroupita Aus. ° — Flores fere Couratari, 6-mert; ligula 

androcæi elongata magna incurva carnosa subpetaloidea cucullata. Sta- 
mina Omnia, s. basilaria, s. summæ ligulæ fertilia ; antheris omnium 
basifixis erectis, longitudinaliter 2-rimosis. Germen magna ex parte supe- 
rum, 5-8-loculare ; stylo brevi crasso; loculis + -ovulatis. Fructus sub- 
globosus coriaceo-lignosus, indehiscens, cicatrice receptaculi marginali 

aunulatus, apice umbilicatus. Semina « , in pulpa nidulantia, exalata ; 

embryone cæterisque Couratari. Arbores ; folus alternis, integris 

n melius sect. Couratari, dr bre- 4. An huicaffo. D plan coke 
viore, staminibus omnibus fertilibus et fructu Linn.Soc., XXX, 172, a B}, cujus des- 
"+ fantum — distincta ? cribitur spec. {, amazoni te, pra yes 

7 (ex Miers). RADDI, in Mem. Soc. ex ee. G-mero descripta, robis haud cognita 
ne. . . Phys., XXI, _— Mart.,in et cui ligula galeata nervata, Lou in laminam 
Flora, XX, etes à. — BERG, in Mart.  incurvam subulatam produ cta ? 

. bras, ve a t. 78- Be (Cowralars). G. Spec. ad 7 7 (ex M1ERs). __. es À a 
3. Guian Il, 72 290.— A. Ricm., in  V,t. 86 (Lecythis).— Came s., in 4 \ -H. FE. 

Ann. sc. su. sér, . cs Fees É. 24: ge 558 Bras. mer., H, 274,1.150. 
Mém. Mus., XH, 45 59, t. 8 — "> Pr Ve 248 6. Guian., 708, t. 282. — Porr., in Mim. 
ILE, 294. — Spacn, Suit. à Buffon, IV , 198. — Mus., XH, 152, t. 78. —— DC., Prodr., WE, 

ENor.., Gen.,n. 6331. — H. BN, in Payer Fam.  293.—Tunp., in Dict, se. gg t.227-229 
nat., 370.— B. H., Gen., 722, n. 66 (part.). — SPACH, Suit. à Bu on, IV, . — ENDL., 

— Murs, … Trans. Linn. Soc., XXX, 168,  Gen.,n. 6334. — H. BN, in phare Fam. nat., 

279, t. 35 62. — Lecythopsis ScuR., in  370.— B. H., Gen., 722, n. 67. — Miers, in 

Denkschr. 1 Münch., NH, 241.— BERG, in Trans. EM Soc, XXX,, #39, r. 398. 

Mart. Fi bras., Myrtac 503, t. 7, 75, 76. — Pontoppidana $cor. ., Introd., 819, — 

5%, Gen, T5. 68. Elsholtzia Rice. (nec W.). 
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v. serratis ; stipulis minutis, caducis ; floribus ‘ in racemos amplos e 

trunco ramisque ortos dispositis; bracteis bracteolisque caducissimis. 
(America trop.) 

60. Lecythis Lorri.* — Flores fere Cowratari, 3-6-meri; ligula 

androcæi magna petaloidea, apice semel v. bis (nunc contrarie) cucullata. 

Androcæum Couratari (v. Couroupitæ) ; staminibus summeæ ligulæ inte- 
rioribus sterilibus, anantheris v. anthera parva effœta donatis, nunc 

(Allantoma *) in massam aggregatis. Germen inferum v. ex parle supe- 

rum, 2-6-loculare ; stylo brevi cæterisque Couroupite. Fructus calyce 

extus adnato indutus, globosus v. cupuliformis, nune subeylindricus, 
coriaceus v. lignosus; operculo utrinque conico v. convexo, rarius 

(Eschweilera *) intus concavo. Semina pauca, funiculoarilliformi crasso 
carnoso stipata, nunc angustata elongata valde rugosa (A//antoma), extus 
glabra v. varie reticulata costata ; embryone indiviso carnoso.— Arbores, 
nunc vastæ ; foliis alternis, integris v. serratis ; inflorescentiis ° cæterisque 

Couroupitæ. (America trop., Africa T trop. or. ns. *) 

61. Bertholletia H. B.° — Flores fere Lecythidis; calyce gamo- 
phyllo, primum elauso ; lobis ad apicem brevissimis; demum inæquali- 

2-4-fisso, deciduo. Petala inæqualia v. sabæqualia. Stamina summeæ ligulæ 
cucullatæ sterilia. Germen inferum ; loculis 4, 5, pauciovulatis. Fructus 

late subglobosus lignosus, extus magna ex parte receptaculo adnato 

Stipatus ejusque margine cinctus, operculo parvo circumcisse dehiscens. 
Semina æ (sæpius ad 20), obovoideo-3-quetra ; testa durissima rugosa ; 
embryone carnoso indiviso. — Arbor excelsa ; foliis alternis impunctatis ; 

1. Amplis, « sordide sas v. roseis » 
2. Spec. 6, 7. BERG,-in Linnæa, XXVII, 

464 ; XXXI, 264; in Mort, FI. bras., _— 
475, t: 57-59, — 

pen , 

&. Mens, loc. cit., 170, 294, t. 36 À. 

. MarT., in DC. a ., NI, 293. —MIERS, 

ke. ‘ait. , 165, 246 ä C. 
. Flor ibus s sæpe rh osis 
. Anin hac regione autoc ‘hthon 

8. gi ad 50 4 MiErs 130). nu, Amer., 

t. 109 AUR Guian ” … 283-289 

HF Ft. pros “ mer, — BERG, in 

Pme oran] 448 ; UE du. in Mart. FI. 

bras., Myr. 62- 7h. un, 

Rep., LE, 1 , 
9. PI. œqu in, L, 122, t. 36. — Porr., 11 

Mérm. Mus., XU, 148, : "Sahel DC., Prod. 

370. — B. H., Gen., 

Rs, in Trans. Linn. Soc., XXX, 

61, 05, É 33 €, 37, 

of. 
D Ven. spi 



MYRTACÉES. 377 

floribus * in racemos terminales ramosos glomeruligeros dispositis ; bra- 
cteolis subfoliaceis oblongo-cuneatis, caducissimis. (America trop?) 

V. NAPOLEONEÆ. 

62. Napoleona Pa. Brauv. — Flores hermaphroditi regulares; re- 
ceptaculo turbinato germen intus adnatum fovente. Sepala 5, margini 
inserta, 3-angularia, valvata. Petala 5, alterna, cum calyce inserta, in 
corollam orbiculatam breviter 5-lobam connata; lobis longitudinaliter 
multiplicatis, valvatis, apice denticulatis. Disceus corollæ interior duplex 
pelaloideus, e coronis concentricis? constans ; exterior e laciniis subulato- 
ligulatis subliberis v. basi tantum connalis constans; interior in cupu- 
lam multilobam apice inflexam connata ; utraque cum corollæ andro- 
cæique basi connata cumque ïis decidua. Stamina sæpius 20 (« rarius 
25- »),in phalanges5, alternipetalas disposita ; singularum staminibus 
plerum 4, quorum exteriora 2 fertilia; interiora autem ananthera ; 
omnium filamentis petaloideis ligulatis incurvis; antheris exteriorum 
oblongis adnatis introrsis, Rare À 4-rimosis. Germen inferum, 
5-loculare ; loculi itipetalis ; stylo erecto brevi crasso, 5-gono, apice 
dilatato-peltato, 5-angulato, secundum sulcos 5 stigmatoso. Ovula in 
loculis © , plerumque pauca (4), 2-seriata, demum descendentia; micro- 
pyle introrsum supera, v. leviter adscendentia; micropyle extrorsum 

infera, Fructus baccatus corticatus, calyce coronatus ; seminibus paucis 

in pulpa nidulautibus ; embryonis reniformis cotyledonibus plano-con- 

vexis carnosis ; radicula brevi ad hilum cotyledonum retracta, — Arbores 

glabræ ; foliis alternis, integris v. obscure sinuatis, penninerviis, epun- 

ctatis ; floribus axillaribus, solitariis v. glomerulatis paucis ; bracteis sub 

flore paucis, decussato-imbricatis, ab inferioribus ad superiora majoribus, 
sæpe utrinque (sicut sepala et nune folia) glandula elliptica sessili n'argi- 

vali instructis. (Afrèca trop occ.) — Vid. p. 328. 

63. Asteranthos Desr. — Flores fere Napoleone ; receptaculo bre- 

viore, Calyx gamophyllus membranaceus, margine sinuato-dentieulatus. 

Corolla late rotata, æ-plicata, intus corona destituta. Stamina & , basi 

cum corolla connata, æ-seriata; filamentis filiformibus ; poesie hasi- 

— MarT., Reis., I, 4430; ee ag 
sin n Linnea, ot 

, 178, t. 

+ « Ochroleucis ; odore gravi MiErs 

2 Spec. ex auctt. priscis{, cslbraisim, Bras pe — BERG 

sil, B. ercelsa (de qua cfr. p. 347, not. 3), ex Mark, FL bras., Myrtar., 
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fixis, 2-locularibus, introrsum ad margines 2-rimosis. Germen semi-infe- 
rum ; stylo elongato, apice capitata, breviter lobato. Ovula in loculis + , 

elongata, anatropa, descendentia. Fructus...? — Arbor ; ramis tenuibus : 
folüs alternis integris penninerviis epunctatis cæterisque Napoleone ; 

floribus axillaribus solitariis, breviter stipitatis ; bracteolis 2, caducis. 

(Brasilia bor., Guiana.) —  Vid. p. 330. 

VI. PUNICEÆ. 

64. Punica T. — Flores hermaphroditi; receptaculo obconico v. tur- 
binato, intus germen adnatum fovente et altius producto ampliatoque 

carnoso (colorato). Sepala 5-7, cum receptaculi margine continua, crassa, 
valvata, persistentia. Petala 5-7, sepalorum sinubus inserta, obovato- 

lanceolata, imbricata corrugata, cito decidua. Stamina « , intus recepta- 

culo inserta, æ -seriata; filamentis gracilibus incurvis; antheris parvis 
introrsis, 2-rimosis, versatilibus. Germen inferum, æ-loculare; stylo 

flexuoso, basi conica dilatato, apice capitato stigmatoso. Loculi 2-seria- 

im superpositi; superiorum (sæpe 5) alternipetalorum placenta parie- 

tali ; inferiorum autem (sæpius 3-5) placenta axili. Ovula in placentis 

épais. anatropa, æ -seriata. Fructus corticatus crasse coriaceus, 

calyée coronatus; loculis æ , irregulariter superpositis; septis inæquali- 

bus membranaceis. Semina « , inæquali-compressa ; integumento exte- 
riore pulposo ; interiore ligneo; embryonis exalbuminosi cotyledonibus 

late foliaceis, basi auriculatis, spiraliter convolutis ; radicula brevi sub- 

centrali. — Arbuscula ramosa, sæpe spinescens ; foliis oppositis, alternis 
v.subfasciculatis, obovato-oblongis obtusis integris ; floribus axillaribus, 

solitariis v. cymosis rit pape brevibus v. 0. (Africa bor. (?), 
Oriens (2).) — Vid. p. 330 
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HYPEÉRICACÉES 

Dans cette petite famille qui a tiré son nom de celui des Millepertuis 
(Hypericum) (fig. 339, 344-353) et qui autrefois ne renfermait que des 
plantes attribuées à ce genre, le type le plus complet que nous puis- 
sions étudier d’abord nous est offert par les A. quianense et cayen- 
nense, et par les espèces analogues, dont on a formé le genre Vismia * 

(fig. 340-343). Dans celui-ci, les fleurs sont régulières, hermaphro- 
dites, presque toujours pentamères. Leur réceptacle convexe porte 
d'abord cinq sépales, épais, mais amincis brusquement sur les bords, sui- 

van lesquels ils s'imbriquent en quinconce (fig. 342). Avec eux alternent 

Vismia quianensis. 

Fig. 343, Fleur, coupe longitudinale, Fig. 31. Fleur (2). Fig. 340. Bouton. 

cinq pétales, tordus ou plus rarement imbriqués dans la préfloraison, tout 

chargés en dedans de villosités, quelquefois fort développées. Les éta- 

mines sont très-nombreuses, mais réunies en cinq faisceaux oppositi- 

pétales qui consistent en une grande languette de laquelle se détachent en 

haut, à différentes hauteurs, des filets “grèles, surmontés chacun d'une 

petite anthère biloculaire, introrse d’abord, mais de bonne heure réfléchie, 

1. VELLOZ., ex VANDELL., in Rœm. Ser.,138, 348. — ENDL., . # n. 5466. — __—. 

LT, fig. 4. Uno. Pr odr. er Hynérie , Fam. nat., 79.—B. H., Gen., 166, 980 
a 4 cr CoP., Intre — Coapia Pis., Bra 

n. 1256, va dome de Pres, Bot. Bem. .22 

in Aan. sc, nat., série 4, H, 264). 

Genève (1821), 
942.—Spac, Ft dose. sn. in in ur 
se, nat., sér. 2, N, 349; Suit, à Buffon, (ex PL., 
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déhiscente par deux fentes longitudinales , Dans l'intervalle des faisceaux 
Hypericum perforatum. 

Vo 
TEA 

Fig. 339. Port, 

staminaux, el par conséquent des pétales, se trouvent un nème nombre 

4 Pollen « ellipsoïde ; trois plis; dans l’eau, nensis, micrantha » (U. MouL, in Ann. 56: 
sphère à trois bandes. Pisméa baccifera, guia-  nat., sér. 2, IE, 329). 
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d'écailles hypogynes. Le gynécée, libre et supère, se compose d'un ovaire 
à cinq loges ‘ alternipétales, surmonté d’un style presque aussitôt partagé 
en cinq branches, dont l'extrémité stigmatifère est dilatée en une petite 
tête. Vers l'angle interne de chaque loge ovarienne se voit un placenta, 
dont les deux lobes verticaux sont chargés d’un nombre indéfini de petits 
ovules anatropes, obliques ou transversaux. Le fruit est une baie, parfois 
peu charnue, et les graines qu'elle contient renferment sous leurs tégu- 
ments un embryon charnu, sans albumen, recti- 
ligne ou arqué, à courte radicule et à cotylédons ismia guianenses. 
allongés, aplatisou semi-eylindriques.Les Vismia 
sont des arbres et des arbustes américains ou afri- 
cains, qui croissent, au nombre d'une quinzaine? 
dans les régions tropicales. Leurs feuilles sont 
opposées, entières, sans stipules, glabres ou du- 
veleuses, parsemées de réservoirs translucides 
d'huile essentielle. Leurs fleurs * sont disposées en 
à l'extrémité des rameaux en grappes de pur tn al ns 
plus ou moins ramifiées. 

Les deux genres Haronga et Psorospermum, qui habitent Madagascar 
et Afrique tropicale occidentale, ne différent que très-peu des Visa, 

dont ils ont les organes de végétation et la fleur, Les Æaronga * ont pour 

fruit une drupe à cinq noyaux, et dans chacune de leurs loges ovariennes, 
complètes ou incomplètes, il y a généralement deux et rarement trois 

ovules, ascendants, anatropes, avec le micropyle inférieur et extérieur. 
Ce sont des arbustes à feuilles opposées et à fleurs très-nombreuses ”, 
réunies en cymes terminales, composées et corymbiformes. On n’en décrit 

généralement qu'une espèce ©. Les Psorospermum * n'ont dans chaque 

loge ovarienne qu’un ou deux ovules, dirigés comme ceux des Haronga®. 
Leur fruit est totalement charnu ; mais ju embryon a des cotylédons 

convolutés, Ce sont des arbres et des arbustes, semblables aux Visria 

1. Complètes ou incomplètes Law, H., t. nr — Arongana PERS., Enchi. 
UBL, aug t.311, 312 Cyr We rid., U, 94 (pa 

= H. LE de . DER et spec. LV 5. Leurs UN sont d’abord introrses, et 

Vismeca).—A. S.-H., FL Bras. mer., Nr: : sn. de QE heure se renversent (fig. 342) 
— Gnises., FZ. Brit. WV.-Ind., 111. — a . H. madaga Cuois., Hypér sa: 

F., Niger, ra — Ouv., FL trop. Afr., À, ane Prodr. , 1, 541. ne FL. trop. Afr., 
160. — War , Rep, 1, 3913 V, 444; Ann., 1, 160. —_ Arungana panicu ms 
I, jÉ hi 363 ; VIE, 333. — ?Pso di rer leonense Tu in Bul 

8. J ee. XXXVI, 
3. Dur. Ta H, Nov. gen. madag., 15. — DC., SPACE, pes se. nat., sér. 2, V, #57 

Prodr. > 1, 541 (part.).— SpacH, Suit. à Pr gi ge Suit. à Buffon, N, 351. — Er gs à 

V, 355; in Ann. sc. nat., sér. 2, V, n. 5467. — B.H., Gen., 467, 
Expz.., Fa n. 5468. — Pate Fam. ss 79. 8. Donton pourrait plutôt jeu n'enfaire 

FR RE, Gen., 167, 8. -— Harongana qu’une section, à endocarpe non 
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par le feuillage, à fleurs plus nombreuses et généralement plus petites '; 
les espèces décrites ? sont au nombre d’une douzaine 

On à donné le nom de Cratorylées à un petit groupe de plantes de 
celte famille, qui sont, avant tout, caractérisées par leur péricarpe et leurs 
graines. Le premier est capsulaire, loculicide, et s'ouvre en cinq pan- 

Hypericum (Eremanthe) calycinum. 

Fig, 344, Fleur. Fig. 345. Fleur, coupe longitudinale (;). 

neaux, eux-mêmes quelquefois partagés en deux moitiés au niveau des 
cloisons qui se dédoublent. Leurs graines sont ascendantes et surmontées 
d’une aile verticale; l'embryon qu’elles contiennent à généralement les 
cotylédons plus longs que laradicule. Cesont des arbres et desarbustes des 
régions tropicales de l’ancien monde, à suc jaunûtre, à feuilles opposées, 

chargées de ponctuations glanduleuses, à fleurs pentamères, avecdes éta- 
mines triadelphes. Les Cratoxylon * sont asiatiques; ils ont dans chacune 
de leurs loges ovariennes des ovules au nombre de quatre ou plus, dis- 

posés sur deux rangées verticales *.On en décrit une douzained’espèces°. 
L'Eliea articulata*, arbuste de Madagascar, à cymes terminales, n'a 

1. Les sépales et les pétales sont striés de parmi les Clusiacées; il se rapproche, en effet, 
noir. Les anthères sont primitivement introrses. jh mr des Calophyllum. 

2. L., Amæn. Acad., NII, 33 (Hypericum). h. BL. ei 143. — SPACE, in cg sc. 

— GuiiL. et PEnr., Fl. Seneg. Tent., 1, 407,  nat., sér. 2, V, 352. — ENDL., Gen., n. 5472. 
t. 23 (Visa). — Hook, F., ‘ L'ARE. se" H., Ge pre n not 

t. 21. — Ouv., F4, trop. Afr., 1, 158. — Cat. Hort. ges rm Enp£.)., — Ancistrolobus 

WaLr., Rep., 1, a Ann., 1,498: ne 189. SPACH, doc. ci : Suit. à Buffon, V, 360. 
3. On place ic à de la consistance — EnbL., nn San. — Tridesmis SpacH, 
pd sh son it, _ nous ne l'y mainte- in Ann. se. nat., sér. 2, V,354,t.6, À 

, l'Endodesmia calo- 5. Ils sont plus nombreux dans les Tridesmis, 
ph ylloides Berre (Gen. 466, n.5;in Ohv. FL qui se distinguent encore par une écaille à la 
trop. Apr. , 157), arbuste du Gabon, à feuilles base des pétales; caract. bien peu importa t. 

veinées comme celles d’un Calophyl- 6. Mig., F2. ind.-bat., X, p. M, 515; Suppl, opposé 
lum, et qui est tout hrs . exceptionnel rt ce 194. — BL., Mus. EE I, Te t. ne kr 

rées en dedans d’un rs hrs et par de (Tridesmis).— W Rep. a 391 ; pre IV, 

),et surtout par son ovaire unilocu- —. VIH, 333. xx, 
lire, qui ne ei Es st ere descen- . CAMBEsS., in Ann. sc. nat., 1, sér. 
dant. La place de ce genre est peut-être plutôt … t. 43. se cree nat. sér. 2, 
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dans chaque loge ovarienne que deux ovules; il est par conséquent 
aux Craiozylon : ce que les Haronga sont aux Vismia. 

Quant aux Millepertuis (fig. 339, 244-534), qui forment plus des trois 
quarts de la famille, et qu'on à répartis en un grand nombre de genres?, 

Hypericum hyrcinum. 

Fig. 348, Graine, Fig. 346, Fruit déhiscent (;). Fig. 347. Fruit, Fig. 349. Graine, 
les valves détachées, coupe longitudinale. 

ils ont, avec les caractères généraux des Vismia et des genres VOISINS, 

quelques traits particuliers qui ont servi à distinguer une tribu des Hypé- 
ricées, Ce sont : des pétales glabres inté- 

un fruit 
débiscent au niveau des cloisons interlo- 
Culaires ou des placentas et des graines 

dépourvu 
d'albumen, droit ou arqué, a les cotylé- 
dons ordinairement plus longs que la ra- 
dicule. Dans certaines espèces à fleurs assez 

grandes, cultivées dans nos jardins, et dont 

On à fait un genre Eremanthe* (fig. 34h, 

rieurement et sans appendices ; 

non ailées, dont l'embryon, 

Hypericum perforatum 

Fig. 350. Fleur. 

345), les fleurs sont construites comme celles des Vismia, avec cinq sépales 

LA me — ENbL., Gen., n. 5469. pi 
Gen., 466, n 3. Wa Res D 591. 

niger Are CHAPEL 
Dont il devrait OF ne faire qu = section. 

49 Gen 2. gr nant + Sp 254, — L., 
ages Fam. . pl. À _. 

pue ; Dic Fr 
spi. ne 503 La t. "643. DC. ee " 
sa — Cno , Pr odr. Monogr. Re. 37. 
Fou Sracm, Suit. à Bufon, V, 383 ; in 
ne. sc, nat., , V3 L., Gen., 
u 77. — Pare 0 uno. ns 4, 1 L:-#0m 
pr A : 465, m2 re 
Pre palm SPACH, LR SPACH, A7 
 : mm ALL. , Brathy Jr SPACH, Brathy ius 

Coridium Spacu, Crossoph = SpACH, Dro« 

santhe SpACu, Drosocarpium SpacH, Elodea 

DANS. , Elodes SPACH, Leg SPACH, Iso- 

phylun S rt Milleporun SpACH, Myriandra 

cu, Norysc H, Psorophytum SPACH, 

PR trie. aire D VELLOZ., Sarothra 

ni hr nia SPAC&, Tridia KORTE. , Webbia 

“ “Pros notamment par M. SPACH. . 

destine gen. et sp. pe 1861) les les 

tous réunis dans un seul ge pts Hong 

MM. BENTHAM et desert ne tags que des 

Hi ypere um et des Aseyr 
A Suit. à fe: V, 491 ; in Ann. 

sc: a sér. 2, v, ==" — PAYER, Co. 

3,t. t : Fam. nat., 
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imbriqués, cinq pétales alternes, tordus, cinq phalanges d'étamines oppo- 
sitipétales, à anthères introrses ‘, et un ovaire à cinq loges alternipétales, 
complètes oui lètes et multovulées, surmonté d'un pareil nombre de 
branches stylaires, capitées et sligmatifères au sommet. Le fruit est une 

capsule septifrage, dont les cinq valves laissent au centre cinq lames 

placentaires polyspermes. Les graines renferment, sous leurs téguments 

multiples ?, un embryon charnu et droit, sans albumen. Ces plantes sont 
suffrutescentes ou herbacées. Leurs feuilles sont opposées, sans stipules, 
chargées de réservoirs punctiformes et pellucides, remplis d'essence 

odorante. Leurs fleurs sont disposées en cymes au sommet des rameaux. 

Avec les mêmes organes de végétation, cerlains autres Millepertuis, 

dont on a fait le genre Androsæmum *, ont la même fleur, sinon que leur 

Hypericum (Triadenia) ægyptiacum. 

Fig, 351, Fleur. , Fig. 352. Fleur, coupe longitudinale. 

gynécée est trimére, les deux carpelles latéraux venant à manquer. Leur 
fruit peut être un peu charnu jusqu’à l’époque de sa maturité complète; 
alors cependant il s’ouvre en trois valves, à la façon d’une capsule. 

Dans les Æypericum proprement dits *, le fruit est capsulaire, et le 
gynécée est réduit à trois carpelles ; mais il en est de même des phalanges 

d’étamines; si bien qu’on n’en compte plus qu’une antérieure, oppositi- 
pétale, et deux latérales, superposées aux sépales 4 et 5 *. 

Que maintenant, avec les trois carpelles et les trois faisceaux d'éta- 
mines des Hypericum vrais, la fleur possède trois glandes alternes avec 

les faisceaux staminaux et analogues à celles des Vismie, et l'on aura des 

Le pollen ellipsoïde, comme dans les % Ace. PL Tres n. 4440, — SPACE, 

ra en ph avec trois plis; «mem- Suit. à ne | n Ann. sc. “nat. Me 
brane externe formée de deux bandes pointues ee 360. — ds. sg Le ; Fam 
aux deux extrémités, et croisent Fe ss x 78. 
foratum, H. quadrangulare). Les plis se Hyperirun so 4 Suit. à Buffon, V, 382 
dent aux arêtes d’un tétraèdre (H. OT: in Ann. se. nat. loc. 356. 
ovoïde; trois plis; dans l’eau, sphère à trois A soie pion open dés phalanges d'é- 
bandes avec trois papilles (H. Aire }.» tamines indique net ent que leur réduction à 

L’ st souve he, réticulé ;le trois provi non … Fe un avortement de deux 
de quatre suivant, dur, coloré, en recouvre un troisième,  jhalanges, mais bien de la so 

qui est membraneux, phalanges deux à deux. » (PAYER 
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Hypericum tels que les Æ. virginium, Elodes, ægyptiacum (fig. 351-353), 
qui ont été proposés comme types d'autant de genres séparés, sous les 
noms d'£/odea*, Elodes*? et Triadenia ?. 

Dans l’'H. Drummondii, espèce de la Floride, les fleurs sont ne 
d'un Hypericum (tel qu'un Brathys, par exemple): 
mais leur type est quaternaire, au lieu d’être qui- ##°7#%# ægyptiacum. 
naire. Les quatre sépales sont imbriqués et à peu 
près égaux entre eux; d’où le nom générique 
Zsophyllum *, qui a été proposé pour cette plante. 

La fleur est également tétramère dans d’autres 
espèces américaines, telles que les H. ampleri- 
caule, multicaule, pauciflorum, Cruz Andree, ete. ; 
mais des quatre sépales décussés, les deux plus 
intérieurs sont bien moins développés que lesdeux 
autres : on en à fait le genre Ascyrum ©. | 

Avec toutes ces variations dans la fleur 6, les 
Mill i : er Fig. 353 Fleur, epertuis présentent comme caractères COM-  j, péranthe enlevé (+). 
muns : des feuilles opposées, généralement ponc- 
tuées ; des inflorescences définies ; des étamines nombreuses ; des fruits 

1. Anans. hong des pl., LE 443. — Spacn, 
à ; Ns 363; in Ann. 56. nat; 

r. 2, V, 165. 353. — En. Gen., n. 5165. 
2. SpacH, Suit. à 2 v, 369 ; in Ann. 

sc. nat. , doc. cit, , — PAYER, Orga- 
n0g., k LS D Fam. 7 7 

3. SrACH, Suit. à Bai, V, 370; in rés 
sc. nat, , doc. cit. 472, 354, t. 4,5. M. 
a encore as dans ce groupe ‘bea cs “ds 
So qui peuvent être conservés comme autant 
ns Eeaé nes is sr les rapprocher 

À la p ère appartiennent, 
outre les Euhy, yper PR 4 «Aura ue um, Ere 
Pre, » les Drosanthe (Sp 

ss , des étamines triadelphes et un placenta 
L x; les Webbia (SPACR, loc. cit. * 356), dont 

f ren me s en dehors; les Ohypia (Sraca, loc. 
à i 399) qui, a vec les fleu uhypericum, 
En pal es Fo u ois intérieurs 
lez Pac plus petits) ; les Pair ie et 

d sorophyytuin (SpacH, Loc. 
Oisins 

ro À 
des Eremuanthe ; les Bra thys (Mur 

. Myriandra et Brath ri 
(Sracn, loc. Er 364, 3 365), qui ont js fée 

mi androcée peu distincts à l’état adulte, 
La) étude p* développement montre qu'ils 

au début. Les Eremosporus (SPACH 

loc. cit., 355) ont ro ae épais 0 cymbi- 
formes, monospermes. (Ceux que nous avons vus 
nous Leur . ru alté rés, sam mai par la piqûre 
d’u te ) L de la plante es ss ae de 
FH. leur Pin. mur que, dans e pre- 

, les glandes etant font 
défaut. pm sont développées dans la seconde, 
où les étamines sont trindelphes. Elle ne à 

: - M 

: ms 40,6 39} 

qui diffèrent principalement des Triadenia par 
leurs loges ovariennes ge ps Thymopsis 

des mêmes auteurs (/oc. , 72, t. 37) diffère 

des vrais Hyper cum ra son calice pue et 

le nombre à à peu près défini des ovules. Les Saro- 

è EN. je Lever rer 

(FL. flum., N, t. 149, 120) rapportés 

Br athys. Le Tr “qi +. (Title HE, 17, 

t. 1) est supposé , 165) identique 

vec 
h. SPACH, Suit. à Bufin, , 432 ; in Ann. 

se. Fra ste, 2. V, 367 
n. 903. — Nurr., Gen., I, 15. 

tm. Hi ur. 60 ; in DC. P) “or, 1,55. — 

SPACE, in Avr. sc. Por loc. cit., 368 ; Suit. à 

Buffon, ENoL., Gen., n. 5463. — 

A. GRAY, ÿ pt OR “BH; 60, 168, 

m4. W yades ca'ices à sépales fort inégaux 

parmi les Roscyna et les Brath 

fleurs de ces dernières peuvent être çà et là té- 

tramères. 
6. Jaune, rarement blanche. 
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septicides où septifrages (et non loculicides) ; des graines dépourvues 

d’aile et un embryon sans albumen. On en a décrit deux cents espèces ‘ 
environ ; il faudra sans doute les réduire d'un quart. On les observe 

dans les deux mondes ; plus fréquentes dans les régions tempérées de 

l'hémisphère boréal, elles sont moins nombreuses dans celles de l'hé- 

misphère austral et dans les montagnes des pays tropicaux ; elles sont 

peu abondantes dans l'Afrique australe et en Australie, et font défaut, 

dit-on, dans les régions arctiques et antarctiques. 

Cette petite famille a été établie par A.-L. pe Jussreu en 1789 *, sous 
le nom de Hyperica, es Millepertuis ; elle renfermait les Ascyrum, Bra- 
thys et Hypericum. Cnoisy publia à Genève, en 1821, le Prodrome 

d'une monographie des Hypéricinées, et rédigea l'exposition de cette 
famille pour le Prodromus de A.-P. pe Caxpozre *; il Y comprit les 

Haronga, Vismia, Androsémum, Hypericum, Lancretia *, Ascyrum, 

Carpodontos et Eucryphia ®. Douze ans plus tard, M. Seacu *, étudiant 

à fond cette famille, y distingua vingt-six genres, et plus tard 7 vingt-huit, 
presque tous démembrés de l’ancien genre Hypericum. En 1861, TRe- 
VIRANUS % rétablit ce genre dans son intégrité première, et fut en cela 
imité, l'année suivante, par MM. Bexrnam et J. Hooker”, qui décrivirent 
le genre Endodesmia et ne conservérent que huit genres, réduits ici à 
sept par l'adjonction des Ascyrenn aux Hypericum. Les espèces qu'ils ren- 

ferment, au nombre de deux cents environ, sont assez également répar- 

ties dans les deux mondes, principalement celles du genre Millepertuis, 
qui, manquant seulement dans les régions arctiques et antarctiques, se 

trouvent dans les cinq parties du monde. Les Haronga, Psorospermum, 
sont de l'Afrique tropicale occidentale, patrie de l'Endodesmia et de 

1. H. B. K., Nov. gen. el sp. V,185,4858 FI. de Fr., 1, 314 320 (Elodes). — Bot. 
460. — A. S.-H., Pl. us. Bras, t. 61, 62. — mp) t. 137, 146, 178, 4949, etc. — WaLr.; 
DgLess., [c. sel. U, M has et Srac ACH, Rep., 1, 383; Il, 805; V, sig _ (Thy- 
HE. pl. or., 1, 16-33, 34-36 (Drosanthe), 37 ma 143 (Adenotrias) ; Ann, E, 6, 960; 
(Thymopsis), 38 (Androsæmum), 39 (Adeno= I, 484 ; IV, 357, 359 (Norysca), 3 360 (Roseynes 
trias). — Reicus., Le. FL germ., NA, 1. 342- Brathys, Elodea) ; a 332 (Norgoet) 
351. — Grises., FE brit. W.-Ind., A1 (4scy- 2. Gen. plant., 
rum).— Tuw., Enum. pl Zeyl., 48 — Mig, 3. L 541 ton où. si (Hypericinen). 
FL. ind.-bat., 1, p. 1, 513 (Brathys), 514 (No- h. Syn. de Bergi tinées). 
rysca). — — Hook. F., Handb. N.-Zeal. FI., 28. 5. Rosacées pire he voy. vol. [, 401). 
— BENTE., FU. hongk., 23; FL. austral., L, 181. 6. Suit. à La V,335; in 4zn.se. ral; 
— Tri. et PL., in Ann. se. nat., sér. h, XVIII, ve * As 457 
290. — Harv. et SoxD., FF. cap., 1, 417. — L pl. fa RE "31-77 (1842). 
Ouiv., FL. trop. Afr.,l, mr actu s FL uè, . FH gen. et spec. Animadversion. 
1, 783 À épur 784. GREN. et GoDR 9. Gen., I, 163, Ord, 26. 
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Madagascar où croit l'£liwa. Les Cratorylon sont tous de l'Asie tropi- 
cale, et les Vismia, de l'Amérique centrale, sauf quatre ou cinq espèces 
africaines. Ces plantes sont pour nous, d'après ce qui a été dit plus haut, 
des Myrtacées à réceptacle convexe ct à gynécée constamment libre. 
Nous reconnaissons en même temps leurs affinités avec les Cistacées dont 
les avait jadis rapprochées Apansox *, ei nous verrons qu’il est presque 
impossible de les distinguer d’une façon absolue des Clusiacées. 

Usages ©. — Les Hypéricacées sont riches en huile essentielle et en 
sucs gommo-résineux, souvent balsamiques. IT s’y joint, dans plusieurs 
espèces, un principe extractif amer qui réside dans l'écorce. Dans les 
Vismia américains, notamment dans les V. Caparosa*, micrantha *, lon- 
gifolia®, latifohia?, sessilifolia ®, laccifera” et cayennensis ”, le suc rési- 
neux, jaune ou rougeâtre, jouit de propriétés drasliques; on l’a quel- 
quelois introduit en Europe sous le nom de Gomme-gutte d'Amérique. Le 
V. guianensis " (fig. 310-343), qui porte à la Guyane le nom d’Arbre à 
4 fièvre Ÿ, à aussi un suc purgatif qui sert au traitement des maladies de 
la peau. Son bois s'emploie aux constructions, et l'on recouvre les cases de 

. Son écorce interne. A Sierra-Leone et à Angola, le Psorospermum febri- 
fugum sert aux mêmes usages internes que le Vismia guianensis. Le 
Cratoxylon Hornschuchii * passe à Java pour diurétique et légèrement 
astringent. Les Millepertuis avaient autrefois en Europe une réputation 
aalogue. On les recherchait comme balsamiques, amers, vermifuges, 
vulnéraires, ete. Quelquefois encore on les emploie à la teinture et à la 

Préparation des cuirs. Le plus célèbre était l’Hypericum perforatum 

1. Voy. page 332, — Hypericum quianense AUBL., Guian., I, 
2. Fam. des pl., 11, 444. 784, t. 311. — Linpz., Fl.med., 118. 

3. EnDL., Enchiri., 540. — Guis., Drog. 42. Bo assé B. à dartres, B. nite 
simpl., éd. 6, IN, 617. — Linpu., Fl, med., B. d'aco 
117; Fe Kingd. (| Lou 406. ne 13 ed in Ann. se. nat., sèr, 2, V 

Syn. p taphor. — P. f'errugineum Moo0k. F. — Haronga (are 

s d. Be ., he di 182. fuga STEUD 
5. MaRT., ex ROSENTH. , op. cit., 751. 14. BL. . Bijdr. ce LAS, 

6. A. "à -H., FL Bras. mer, L 826, 68. 15. L., Spec., 1105.—DC., Prodr., 1, 549, 
- CHois., Prodr. Hypér., y n. 70. — ned., 117. — MÉR. et 

cum fin AUBL., Guian., % * 787, 1. m2, Der, Diet. Mat. méd., IN, 576. — Guts., 
fig. 1 Drog. simpl., éd. 6, HI, 617, fig. 737. — 

8. PERS. loc. cit. — Hypericum ET GREN. et Gonr., FZ. de Fr., 1, 314. — Caz., 

Lium AUBL., FA + 787, Lt 3 fig. 2 7: We indig., éd. 3, 644. — ROSENTA., op. 
9. Manr., ex ROSENTH., Loc. c —"H. wulgere Las, FL fr, Mi, 
10, Peps. > Syn., M, 86. Je ricum Cayen- . = . officinarum ne ‘FI. gd 99 

nense L. , Amæn, VIH, 321 tt (Herbe Saint-Jean, H. à mill , H. aux 

ti. Pe ERS., /oc, cit. — À. FI. pre Trucheran, +" apr ue deæ= 

mer, 1, 827. Cnors. , in DC. qe re 1 82. monu) . 
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(fig. 339, 350) qui a été préconisé aussi contre la rage, la dysenterie, 

les douleurs articulaires. Ses feuilles et ses fleurs teignent en jaune, 

et les Suédois colorent l’eau-de-vie de grains avec ses boutons. On 

employait surtout autrefois en médecine une huile odorante, extraite 

de ses feuilles par distillation ‘. L’ÆH. Androsæmum* n'était pas moins 
réputé, sous le nom de Toute-saine *. On le préconisait aussi contre la 

rage, les brûlures, les hémorrhagies, les blessures. L'Æ. hircinum * 
(fig. 346-349), dont l'odeur esi si prononcée, servait au traitement de la 
dysménorrhée et de la strangurie ; les Æ. Coris, montanum, ciliatum, ete. 

comme astringents, balsamiques. Beaucoup d'autres espèces européennes* 
ont des propriétés analogues. Aux États-Unis, l'ÆZ. virginicum * sert à 
préparer une teinture stomachique; on emploie principalement les fleurs 
à cet usage. Au Brésil, on vante l'A. laxiusculum * comme alexiphar- 
maque, et l'A. connatum * comme utile dans les cas d’angine et de sto- 
matite. LH. Sarothra”, de l'Amérique du Nord, est, dit-on, vulnéraire. 

À Quito, l'A. laricifolium * passe pour astringent ; ses fleurs servent à 

teindre en jaune-safran. À Bourbon, l'Æ. lanceolatum sert à l'extraction 

d’un baume cdorant, préconisé contre les affections goutteuses et syphi- 

litiques. L’Æ. Elodes * sert dans le nord de l'Europe à teindre en rouge 
et en jaune. On a aussi employé comme astringents, résolutifs, les Aype- 
ricum de la section Ascyrum %, dont les semences passent pour purga- 
tives. Quelques espèces vivaces ou suffrutescentes de ce genre sont culti- 

vées dans nos jardins comme ornementales ‘ 

4. Il fait partie du baume du ronge] 
de la thériaque, du baume tranquille, be 
thridate, etc. Prés pri cris ent u 
cipe pe s l’eau 
fruit, sineuse, 
luble dus haie act, 
. 1102. 

js éeis n- 
es er _ 

ougeàt 

+ Joe: Gil, nr 
acciferu erum LAS, ré IH, 49 

mt in Dict. encycl. se. méd., 

, Olympicum L ganifo- 
ee e ., empetr cs w. ete. 

t. 552. — DC 
Elodea virginica NUTT. — E. 
Pursx. 

Ms A. S.-H., PL. us. Bras., t. 62 (Alecrim 

vo). 
8. Lg Diet., IV, pe n. US : . , 
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}, 320 . Les H. pulchrum L., elegans STEPI 

Michurs VILL. rt ge ALL.) ont élé pit 

employés en tein 
43. No nur “ 

stans MIicHx. 
A. hypericoides L. ct 

178, 3277 146, ag.,t. 137, "a 1875), 44. Bot. Ma 
4949, vd — Carr., in Rev. hort 
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GENERA 

1. Vismia VaxpeLz, — Flores hermaphroditi regulares ; receptaculo 
convexo. Sepala 5, subcoriacea crassa, margine abrupte attenuata, bre- 
viter imbricata. Petala 5, alterna, superne sæpius villosa, præfloratione 
torta. Stamina œ , in phalanges 5, petalis superpositas, disposita ; fila- 
mentis apice liberis ; antheris brevibus introrsis, mox reflexis extror- 
sisque, longitudinaliter 2-rimosis. Squamæ 5, hypogynæ, alternipetalæ. 
Germen liberum, 5-loculare ; loculis completis v. incompletis alterni- 
petalis ; styli ramis 5, a basi distinctis, apice capitellato stigmatosis. Ovula 
in Joculis & , ad angulum internum insertis, anatropis. Fructus bacca- 
lus, indehiscens. Semina « , adscendentia v. subhorizontalia, placentæ 
lobis sæpe fungosis inserta, subeylindrica ; embryonis exalbuminosi, recti 
v. rarius breviter incurvi, cotyledonibus planis v. semiteretibus ; radicula 
brevi. — Arbores v. frutices; succo flavo v. rubro; foliis oppositis exsti- 
pulatis, integerrimis, glabris v. subtus tomentosis, penninerviis glandu- 
loso-punctatis; floribus in cymas termipales plus minus composito-race- 
mosas dispositis. (America trop., Africa trop. oce.) — Vid. p. 379. 

2. Haronga Dur.-Tu. — Flores fere Visite, hermaphroditi, 5-meri; 
ovulis in loculis singulis (completis v. incompletis) paucis (2, 3), adscen- 
dentibus ; micropyle extrorsum infera. Fructus drupaceus {parvus) glo- 

us; pyrenis 5, 1-2-spermis. Semina teretia; embryonis exalbumi- 
n0s1 cotyledonibus planis elongatis; radicula breviore. — Frutex; foliis 
Megris cæterisque Visie; floribus (parvis) crebris in racemum termi- nalem valde racemoso-decompositum dispositis. (4/rica trop., Madagas- 
Cara). — Vid. p. 881. 

3? Psorospermum Spacu. — Flores fere Visae ; ovulis in loculis 
Singulis (completis v. incompletis) 1, 2, adscendentibus ; micropyle 

=" vi. — 26 
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extrorsum infera. Fructus baccatus, indehiscens. Semina pauca adscen- 

dentia ; embryonis recti cotyledonibus convolutis. — Arbores v. frutices 
sæpe stellato-pubescentes ; habilu, foliis cæterisque Vésnae ; floribus 

crebris (minoribus) in racemos valde composito-cymigeros dispositis. 

(Africa trop., Malacassia.) — Vid. p. 384. 

h? Endodesmia Bexru. ! — Flores hermaphroditi, 5-mert; sepa- 

lis 5, coriaceis, imbricatis, mox haud contiguis. Petala 5, alterna, bast 

inæqualia, hinc tenuiora subaurieulata, torta. Stamina æ , in phalan- 

ges 5, intus tubo petaloideo, apice 5-dentato, insertas, disposita ; antheris 

crebris (parvis) introrsis apiculatis, 2-rimosis. Germen superum, basl 

disco hypogyno brevi erasso cinctum, 1-loculare ; stylo gracilt excen- 

trico, apice sligmatoso haud incrassato. Ovulum 1, sub apice locul 
-insertum descendens; funiculo crassiuseulo ; micropyle extrorsum supera. 
Fructus drupaceus oblongus ; mesocarpio tenui ; endocarpio crustaceo, 
extus resinoso-celluloso. Semen descendens ; embryonis exalbuminosi 
cotyledonibus carnosis; radicula brevissima supera. — Frutex; foliis 
oppositis coriaceis; nervis primariis pennatis creberrimis lineatis paral- 
lelis; floribus in cymas ramosas corymbiformes dispositis. (Africa trop. 
occ.) — Vid. p. 382. 

5. Cratoxylon BL.—Flores fere Visnie, 5-meri; sepalis &, imbricatis, 
Petala 5, alterna, torta v. imbricata, basi intus nuda v. rarius appendi- 

culata (Tridesmis). Stamina & (Visniæ), 3-adelpha. Glandulæ 3, squa- 

miformes, cum phalangibus alternantes. Germen 3-loculare ; stylis 9, 

apice stigmatosis. Ovula in loculis (completis v. incompletis) 4-2 , 2-serta- 
tim adscendentia ; micropyle extrorsum infera. Capsula loculicide 3-val- 
vis; valvis medio septiferis. Semina « , superne in alam dorsalem adscen- 
dentem producta; embryonis recti cotyledonibus radicula plerumque 
longioribus. — Arbores v. frutices ; foliis oppositis integris (herbaceïs) 
pellucido-punctatis, floribus axillaribus solitaviis y. sæpius eymosis, nunC 

in racemum terminalem cymigerum dispositis. (Asia et Oceania trop.) 

— Vid. p. 582, 

6? Eliæa Camess.' — Flores fere Cratozyli, 5-meri; petalis bas 

intus minute appendiculatis. Staminum phalanges glandulæque alternæ 

3 ; connectivo apice minute glanduloso. Ovula in loculis incompletis (3); 

2-na, adscendentia; micropyle extrorsum infera. Semina cæteraqu® 

Cratoryli; valvis capsule 3, loculicide 2-partitis; exocarpio ab endo- 
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carplo demum secedente. — Frutex; foliis, inflorescentia cæterisque 
Cratoxyl. (Madagascaria.) — Vid. p. 382. 

7. Hyperieum T. -— Flores 5-meri v. rarius (Ascyrum) h-meri; 
sepalis æqualibus v. nunc valde inæqualibus (interioribus multo minori- 
bus), imbricalis, glabris v. glanduligeris; glandulis sæpe capitatis stipi- 
tatis (nigrescentibus). Petala totidem alterna, intus calva, sæpius torta, 
raro Imbricata. Stamina © , in phalanges oppositipetalas 5, v. 3 (v. ra- 
rius 6-8) disposita ; filamentis longe v. rarius brevissime in phalanges 
inferne connatis, nunc subliberis (Brathys); antheris parvis, introrsis, 
2-rimosis. Glandulæ hypogynæ cum staminum phalangibus alternantes 5, 
v. 0. Germen liberum ; loculis 3-5, subcompletis v. sæpius plus minus 
incompletis; stylis totidem liberis v. raro inferne connatis, apice plus 
minus dilatato stigmatosis. Ovula in placentis singulis æ , rarius pauca, 

anatropa. Fructus capsularis, v. ante maturitatem carnosus (Andro- 
serum), seplicidus v. nune rarius irregulariter ruptus; placentis ab axi 

v. demum à valvis solutis. Semina exalata æ , nunc extus carnosula 

v. cellulosa; embryonis recti v. raro incurvi, cylindrici v. oblongi, coty- 
ledonibus radicula tereti brevioribus v. nune brevissimis. — Frutices, 

suffrutices v. herbæ odorati ; foliis oppositis v. rarius verticillatis, simpli- 

cibus integris v. glauduloso-serratis dentatisve, penninerviis, pellucido- 
punetatis, exstipulatis ; floribus terminalibus, rarius axillaribus, solitariis 

Y. Sæpius in cymas simplices v. racemoso-compositas, regulares v. à basi 

superneve 1-laterales, dispositis. (Orbis utriusque reg. temp. et calid. 

mont.) — Vid, p. 383. 
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CLUSIACEES 

L SÉRIE DES CLUSIA 

Dans cette famille qui porte aussi le nom de Grwtifères, parce qu'elle 

comprend la plante qui produit la Gomme-gutte (fig. 354, 378), nous 

Garcinia Morella. 

Fig. 354. Rameau florifère et fructifère. 

pouvons étudier d’abord les Clusia ‘ (fig. 355-360, dont les fleurs sont 

polygames ou dioïques. Leur réceptacie, légèrement convexe, porle 

1. L., Gen., n. 1154. — Apans., _. Lee _ V, 310. — Ennz. nes 438. 
pl, 1, 355. — J., Gen., 256. et Ts. fs £a. + le . 4, LA 318. 
Dict., HE, 52; Suppl., I, _ LUZ. *e 85 rx — site HE, Een d. 270, AE — (H Bx, in Payer 

CaMBESS., in Mém. Muc En 20. — Co1s Fam. cmt 269 Gil, : Androstylium MiQ., 
in Mém. Soc. Linn. Par... Ë, LE (ex DC, in in Arrudea À SA, Astrotheca Miers, Cahotia 

DC. Prodr., 1, 558 (par EAU pm Suit. KaRST., Cochlrethere Caois., Criuva B. &,, 
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d'abord un certain nombre de folioles imbriquées, en général d'autant 
plus petites et plus épaisses qu’elles sont plus extérieures. Les intérieures 
sont plus grandes, membraneuses, colorées ‘; ce sont les pétales, dont le 
nombre varie de quatre à huit ou dix. Les plus extérieures, ou sépales, 
souvent décussées”?, sont au nombre de quatre à dix, et persistent souvent 
à la base du fruit. Les étamines sont nombreuses dans les fleurs mâles 
(fig. 357). Elles v sont pourvues de filets libres ou unis entre eux dans une 

Clusia roseu. 

Fig. 356. Fleur femelle, face inférieure, Fig. 355. Fleur femelle, face supérieure (!). 

étendue variable, formant tantôt une colonne de hauteur très-diverse et 
tantôt une masse globuleuseo u à peu près. Les anthères peuvent man- 
quer dans les intérieures et les extérieures, ou bien, là où elles sont dé- 

veloppées , être exsertes où immergées, et s'ouvrir d’une façon très- 

variable ? ; celles sont formées de deux où d’un plus grand nombre de 

loges ou de logettes “. Il peut y avoir, au centre de l’androcée, un gyné- 

a ot etTri., Poly-  clusia (PL. et TRI.). Étamines extérieures nom- 
FL. thecandra , Quapoya 57.88 (part. }, breuses, fertiles, à anthères linéaires, ER 

l'a ni. et y Triplandron BENTH., les intérieures stériles et rassemblées ure 
pt Ann — Ce sie PLUK, masse sphérique. — 2, 0 pr (PE elTaL.). 

ne 3. Étamines toutes un un asse solide 
ie … pro rose ou jaune. sphérique ou ds à monts plongées 

- Ils passent ne aux bractées d’une fa- dans le sommet, adnées ou peu proéminentes 
con insensible, celles-ci we re Ici se rapportent les sect. des aut. cités : Om- 
décussées dans les pd (A. S.-H., FL. B phalanthera, sc a, rc a et 

A avec ses 6 sous-sec u types dis 
— 3. ‘Cri uva. Filets M courts, 

KER à la os ,; ou sui a ins unis àla base. [ei se rap- 

mer.,}, 318, t. 66 ; — ENDz es 

— PL. et Tri. in Ann. sc. nôt. 8 
r MM. BExTuawet ul 

g" “530, 

section Ploionihere du g. Clusia. 1] en est de 
ee dans les +. (P£. et 

99 sh. , Sér. 3, XIE, 314; XIV, 
26: rar és par cle mêmes auteurs à la sect 

Euchusia du 
à Ener SE fondées les trois sect. 

«4. Eu 

- Sur c 
conservées dans ce g. (B.H., loc, cit.) : 

po ortent les sect. ds auteurs cités : Cor dylandr s. 
Clusiastrum, Stauroclusia, Cruviopsis, Criu 
et Anandrogyne. » 

s le C. insigñis, le grain de pollen est 
un ie aplatie, avec trois plis à courts, 
semblables à des cs » (H. MOHL, in Ann. se. 
nat., sér. 2, I L 
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cée rudimentaire plus ou moins proéminent. Dans les fleurs femelles, les 

étamines stériles sont en nombre défini (de cinq à dix) ou indéfini ; elles 

entourent la base de l'ovaire, et sont hibres ou unies entre elles dans une 

certaine étendue. Le gy- 

Clusia ovigera. nécée est sessile, avec un 

LPS ovaire 4-10-loculaire, sur- 

2 | montéd'unstyle, rarement 

| dressé et cylindrique, bien 
plus ordinairement partagé 

dès la base en un nombre 

variable (4-10) de lobes 

rayonnants,réfléchis,épais, 
Fig. 357. Fleur m Fig. 358. Embryon, - , ! - 
fe der ne longmdnaale  Cntiérs ou échancrés, stig- 

matifères. Dans l'angle in- 

terne de chaque loge se voient de nombreux ovules, transversaux ou 
légèrement obliques et anatropes, avec le micropyle ramené du côté du 

placenta ‘. Le fruit est sphérique 
Clusie Pann-panari. ou ovoïde, coriace ou charou, mais 

finalement septicide, avec des val- 
ves épaisses qui s’écartent d'une 
columelle anguleuse, chargée de 
graines. Celles-ci, qui sont en 

nombre variable, quelquefois peu 
considérable, comme dans le €. 

Pana-panari? (fig. 359, 369), sont 

x cer ag sas petites , recouvertes d'un arille 

d coupe transversale,  Charnu, complet ou incomplet, et 
renferment sous leurs téguments 

un gros embryon charnu et macropode, à cotylédons très-petits rela- 
üvement à l'épaisse radicule ovoïde (fig. 358). 

On a partagé ce genre en nombreuses sections * , d'apres les caractères 
de l'androcée. Celui-ci peut servir à distinguer dés Choës propr ement 
dits *, à étamines extérieures et intérieures stériles et à anthères 

libres et linéaires, les Crivva, qui ont les filets staminaux courts 

4, Is ont pag tégument. < paies (p. 392 
À Cnots. it DC. Prodr., k, 559,45 . B. H., nec PL. el : 393, note 3). 

H. Bx, in Payer ne nat., 269.— Quapoya À : sect. rer miers a (même note) MM BEX- 
lana-pañari AUBL., Guian. 901, t, 344. THAM et Hooker ratrachent les Tr iplandi "on 

‘3.10 æ ct TRi., in Ann, se. nat., sér. A, BExTH. (Su/ph., 73, t. 35), Arrudea À. . : 

Xi, 318) Polytheeandra PL. et Tri. (doc, cit, NUL, : 11), 
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(fig. 357), hbres, ou plus ou nioins connés inférienrement, et les Arruw- 
dea, qui ont toutes les étamines réunies en une masse solide, dans la- 
quelle sont immergées les anthères, quelquefois peu saillantes à l’exté- 
rieur. Ces anthères s'ouvrent tantôt par des pores, et plus souvent par 
des fentes longitudinales, latérales ou introrses. Ainsi constitué , le genre 
Clusia comprend une soixantaine d'espèces *. *. Ce sont des arbres ou des 
arbustes, à latex gommo-résineux, souvent jaune; ils sont ordinairement 
glabres, quelquefois sarmenteux et grimpants, vivant souvent sur les 
troncs des arbres dont ils sont les parasites (vrais ou faux), et qu'ils finis- 
sent par faire périr*. Leurs feuilles sont opposées, sans stipules, épaisses, 

coriaces, entières, penninerves, avec une seule nervure médiane visible ou 
de fines nervures parallèles en grand nombre. Leurs fleurs sont termi- 

nales, ou solitaires, ou en cymes. Sous leur calice se trouvent deux brac- 
tées, où un plus grand nombre de folioles décussées-alternatives qui se 

confondent insensiblement avec les sépales. Tous appartiennent aux ré- 

gions chaudes de l'Amérique, depuis le Mexique jusqu'au Paraguay. 

A côté des Clusia se placent les Quapoya * (fig. 361-366) qui en dif- 
férent par le nombre défini de leurs étamines, et aussi par la disposition 

sur deux séries verticales de leurs ovules, tantôt peu nombreux et ascen- 

dants *, tantôt plus nombreux et transversaux ou à peu près. Dans le 

prototype du genre, le Q. scandens, il y a dix étamines réunies par leurs 

filets à un tube commun, au fond duquel se voit un rudiment de gynécée. 

Les anthères obcunéiformes sont à peu près seules libres au sommet du 

tube, et présentent deux loges linéaires et marginales (fig. 361). Dans 
d'autres espèces du même genre, auxquelles on a donné le nom de Æen- 

gifaS, 1 y a de cinq à dix étamines dont les filets sont tous unis de même 
en un tube plus court, sauf à leur sommet, qui peut devenir indépendant. 

are . Journ., H, 334 (Tovomita). — 
_. . dy nd. Journ., W, 368. — 

. dus pe PA Est Ÿ, 444 ; Ann., 
IE, 19 "à ru 364 ; .338. 

régi Miers (ex PL. et TRi., doc. cét., XIN, 
254), Cahotia KarsT.. in Linnæa, XXNWI, 148) 

etle Quapoya Pana-panari (p.394, note 2). Ils 
ae re comme appartenant à 
e Cochlanthera (Caois., Gutt. Ind., 46, t. <hg et 

Lans ui: in Trans. Linn. Soc. 

D'après ce qu À amet nous pouvon 
admettre dans le : les E ee. 
Sphærandra et Cr ut, “el n les conçoivent 
MM. Benruam et Hooker, plus les Arrudea, 
sig “a et Or, mt 

P.. ja Dict. sc. nat., À 
E. 156, 157.— Grises., FL brit. W. DE ss 
— SEEN, Bot Herald, 88. — CARDX.., in 

la sect. Criuva 1, nf 
4 où leurs ec . à Fiquiers mau- 

dits, Mis 
A. BE. pt | 897, t. 343 (nec ed 

Doc 

P£. et Tui., + PL. et TRI, Rengge- 

rie Aer Rengifa Vœpr. et ENDL ). 

. A micropyle extérieur et inférieur 

œpP.et EXDL., +: gen et sp., ME, 22, 

2140. — PL. et Tai n Ann. : se, nat, 

Sn. 210. — B. H., sa MATE D 
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Les anthères sont conformées comme celles du ©. scandens, el le nombre 

des ovules peut descendre jusqu'à deux dans chaque loge ‘. Dans les 
Renggeria ?, rapportés avec raison comme section au même genre, il y 

a dix étamines, dont les filets sont unis en un tube épais et court, au 

sommet duquel les anthères montrent leurs deux loges distinctes et diver- 

Quapoya {Rengifa) scundens. 

Fig. 361. Androcée. 

Fig. 365. Fleur femelle, coupe Fig. 364. Fleur femelle, . 366. Fleur femelle, 
ongitudinale. diagramme. . périanthe enlevé. 

gentes. Dans les Havetiopsis *, que nous ne séparerons pas générique- 

ment des types précédents, il n’y a souvent que quatre étamines, mona- 

delphes inférieurement, mais dont Es anthères deviennent introrses. Les 
uns, que l’on à nommés Oigospora *, n’ont dans chaque loge ovarienne 

que de deux à quatre ovules ascendants : les autres (Havetiella * 5) en pos- 
sèdent un plus grand nombre. Les Balboa ® sont des Havetiopsis, dont 

les étamines, au nombre de quatre à six, sont entourées de quatre pêt ales 

à imbrication variable et non constamment décussée. Dans les Æwdema- 

topus T, confondus génériquement par les auteurs les plus récents * avec 

4. Ils sont ascendants quand ils so 4. Pr. her , doc. cit., 238. 
et se rapprochent d'autant : la 5. PL et Ti, loc. cif., AT. 

Mode hotondsle que leur nombre s'accroît 6. PL. et ne Joe eff, H., 

davantage. Gen., 172, n. 8.— H.BK, in Bull Soc. Lin. 
* 2. MEissn., Gen., 42; pres 31.— ExDL.,  Par., 77. 
Geñ., n.- 5436. — H,BN, in Pa ayer Fam. nat., 7. PL. et Tri., loc. cit., 249 
270. — Schweiggera Mur. .,» Nov. gen. et sp., 8.-B E,, ss 172; n. 6 (« nie 
we 166, t. 297. fig. 1 characteribus, ut videtur, levioris momenti ab 

3. PL. et TRi., in en se. sér. 4, XIV,  Havetiopsi separato »). — Voy. H. BN, in Bull. 

246. —B. H., Gen., 172, n. Soc. Linn. Par., 78. 
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les Havetiopses, les étamines ont la même configuration que dans les vrais 
Quapoya ; mais leurs filets sont libres dans une bien plusgrande étendue, 
et quelquefois même Jusque tout près de leur base. Leur nombre peut 
s'élever jusqu’à huit ou douze et peut-être même davantage‘. En somme, 
le genre Quapoya, ainsi limité ?, se développe à peu près parallèlement 
au genre Clusia, dans lequel nous avons vu les variations de l’androcée 
plus nombreuses encore, soit quant au nombre des étamines, soit quant 
à la forme des anthères. Il appartient uniquement à l'Amérique tropicale 
et comprend une quinzaine d'espèces *, dont le port et les organes de 
végétation sont ceux des Clusia, mais dont les fleurs sont ordinairement 
beaucoup plus petites. 

Les Havetia* ont des fleurs dioïques, et leurs feuilles sont à peu près les 
mêmes que celles du genre précédent. Leur ovaire, entouré d’un disque 
hypogyne ©, a généralement dans chacune de ses quatre loges deux * 
ovules descendants, à micropyle intérieur et supérieur, à raphé ventral ou 
sublatéral*, Mais les fleurs mâles, ordinairement tétramères, avee quatre 
pétales imbriqués, sont remarquables par leur androcée, formé de quatre 
grosses étamines alternipétales ; chacune d'elles a la forme d’un épais 
quartier de sphère, et porte en haut et en dehors trois loges circulaires et 
valvicides. La seule espèce d’Havetia ® connue est un arbre colombien 
qui à d’ailleurs le feuillage, le port et l'inflorescence des Quapoya. 

Sous le nom de Clusiella®, on a placé, non sans quelque doute, à côté 
des genres précédents, un arbuste de la Colombie qui a des fleurs penta- 
mères, dioïques. Dans les femelles, seules connues, il ya des pétales 
tordus, et un ovaire à cinq loges multiovulées, entouré à sa base d’une 

Cupule formée d’un grand nombre d’étamines stériles, courtes et étroite - 

- Jusqu'à 20 vu La sect. nie sér. A, XIV, 245, — B. H., Gen., 171, n. 4. 
(PL. et TRI, Loc. 88), e —_H.B, in Payer Fam. nat. , 278. 
supposent les : mêmes an V Ka ar "1 bicolor 5. On a supposé qu'il était formé par la réunion 
BExTR + appartenait à ce genre, il en serait lere- de quatre staminodes en une sorte de cupule. 
présentant le plus riche en ines, puisque On dit qu'il “sd he oir js dont 
. y sont ” ombre d'environ pe deux inférieurs, ge B. n 

t. 6: 4. Euquapoya (Rengifa) ; 2. Ha- 7. Le raphé nt äorsal ou à peu nr à . Sect 

repas; 3. FA ie ; 4. Balboa ; 5. Reng- 
a; 6. Hemiquapoya. 

à Maur Nov. gen: ét sp, Il, 4166, 
or f. III (Havetia). — BENTH., in Hook. Lond. 

LP 

pile Ann., NU, 343 (Rengi AR 344 (Have- 
topsis, pr ome e 345 (Bal 

B.K., Nov. gen Lex Y. 08, ë es 
Pts Suit. à Buffo ñ;, — EN 
Gen.,n. 543 9, — Tri, et À "in ra $C y 

l'âge adulte, os ps rh 1 (PL.et Tri., 
Ann, sc. ge sér. À, XIV, . — B.H., Gen. 
FE, arbre c vert je a les caractères 
de vécé hi des Havetia, et eo on ne con- 
naît que les fleurs femelles tétramères; mais 
nous ne savons si primitive Pois raphé n’y 
était pas équionent v ventral. "L'arille cn de la 
graine est-il, ainsi qu’on le ns distinet, 
comme origine, de celui des Havetie 

8. H. laurifolia H. B. K,, sd ‘cit. (nee 

adio or.) 

9. PL. et TRI, in Ann. se. ct sér. à, XIV, 

253.-— BR, Gen, 172,nû 
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ment unies, Les fleurs, petites, réunies en courtes cymes (?), sont accom- 

pagnées de deux à quatre paires de bractées imbriquées et décussées, On 
n’en connaît qu'une espèce ‘. 

Dans les deux genres américains Chrysochlamys et Toromita, les loges 

ovariennes sont uniovulées, et l'ovule ascendant à son micropyle dirigé 

en bas et en dehors. Les Czrysochlamys * ont quatre ou cinq sépales 

et de quatre à dix pétales imbriqués. Leurs étamines sont nombreuses, 

parfois en partie stériles, et libres ou unies entre elles par la portion 
inférieure de leurs filets courts. Leur fruit, d'abord quelque peu charnu, 
devient finalement une capsule septicide à cinq valves. Leurs graines 

sont entourées d’un arille charnu incomplet, ouvert sur le dos et dont le 

point d'origine est variable *. On en décrit une quinzaine d'espèces *. Les 

Tovomita *, abondants surtout aux Antilles, à la Guyane et au Brésil, 
ont à peu près le même périanthe, avee 4-10 pétales, Leurs étamines 

sont libres et ont un filet dressé, linéaire-subulé, surmonté d'une fort 

petite anthère. Leur ovaire, à quatre ou cinq loges, est surmonté d'un 
même nombre de tètes stigmatifères distinctes, à peu près sessiles où 

supportées chacune par une colonne stylaire assez longue. Leurs fruits 

déhiscents renferment des graines décrites comme dépourvues d'arille, 
mais dont, en réalité, tout le tégument superficiel est transformé = 
tissu arillaire. Les Tovomita, dont on distingue une vingtaine d’ espèces”, 

ont, comme les CArysochlamys, le feuillage des Clusia, avee des fleurs 
nombreuses et généralement pelites, réunies en cymes ombelliformes, 
solitaires ou rapprochées en une grappe commune ramifiée * 

ss E: sg rt et TRi., loc. a 254. 5. AuBL., Guian., 956, t. 364. —d., 

et ENDL., Nov, v. gen ne * 256. — Por. Diet. VII, 717; Suppl, V, 327- 
La Sac . , 0. 64 33 1, — ENbL., ue. n. 5433. — PL. et TRI., do. 

Ta, cit., XIV, 958. - — B.H., es; vo cit. XIV, 267. — B. H., Gen., 173, n. 10. — 
H. BN, in Payer Fam. nat. 270: — Marialve 

| Le à Tovomitopsis \PL. et TRI., loc. cit.,  VANDELL., in Ræm. Scr. A8. — DC., Prodr., 

sv. 26 — Bertolonia SPREXG., \. Entd., [. 560. — Beauhas moiséa R. et PAY., in An. 

I, j10. t 1, fig. 4, nec MART.) a même été  Mus., XI, 71,t. 9. — Mir code ‘Cnoïs., in 
istingué à cause de son arille né du micropyle  Mém, Soc. Hist. nat. Par., 1, t. l 

et _ du nie. Toutefois MM. BENTRAM et in DC. Prodr., 1, 560. é 
Hooker disent : « Nos tamen in Chrysochlamile 6. Manr., Nor. gen. ” sp., Il, 83, t. 107 
arilli f basin vidimus cum endocarpio et et hilo semi- (Marialvæa,. — Pœpr.et ENDL., Nov. ne 

mis t pr sp, HE, 43,.t 212 iles) sr mr 
reat, et arillus pere is endocarpii v. semini Gutt, Ind., 34 (Garcinia). — BENTE., in gun 

oriri rer », joignent ue Tovomitopsis  Lond. Journ., H, 366. — Fous airs 
au g. Se auquel ils inclinent à rap-  W',.-/ad., 106, — WaLr., 1 di 1, 392; ll, Ls 
porter également le Commir. on sé (in Trans. 810; Ann, H, 190; VI, 
Finn. Soc, AXE, 29%, t. 26). . Nous ne :avons à “ane _ agen 

_ 4. A. S.-H., FL. Bras. mer. 315, ; moe famille rapporter le ormal reel 
(Tovomita). — PRest, Symb., dr: 20, blackia (OLv., Le B. H. hs “980, De, 
(Tovomita), — WaLr., Ann., VU, Tu pe Fl. trop. Afr., 1, 162), r représenté par r une €Spe 

(Tovomitep sis). : de Biafra (4. Horibunda), qui à les caractères 
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IL. SÉRIE DES SYMPHONIA. 

L'une des deux plantes qu'Auecer ! à fait connaître sous le nom de 
Moronobea coccinea, a reçu plus tard celui de Symphonia ? globulifera. 
Ses fleurs sont régulières, ordinairement hermaphrodites®, à réceptacle 

Symphonia (Chrysopia) fasciculata. 

Fig. 3CR. Diagramme, 

Fig. nié Ke:-aÿ sans Fig. 371. Fleur, la coro'le Fig. 370. Fleur, coupe 
role. et l'androcée enlevés, longitudinale. 

Concave. Leur calice est formé de cinq sépales, disposés dans le bouton 

€n préfloraison quinconciale, inégaux *, et leur corolle, de cinq pétales 
alternes, tordus dans la préfloraison *. En dedans de la corolle se voit 

CXlérieurs d’un ‘a d'un Tovomita, mais Ann, sr. nat., sér. 4, XIV, 286. — B. H., 
dont les étamines t pentadelphes, avee des  Gen., 173, n. nt Bx, in Payer Fam. 
Phlanges Pr pr rudimestaires dans la  nat., 272. — ? Blackstonia Scor., Intro. 
ra femelle, Le + ms le phares rudimentaire n. 4256. — Aneuriscus PRESL, Symb., 1, 72, 

ans les fleurs mâtes, à un ovaire uniloculaire, t.A&. 
avec cinq ni Mo pariétaux, des saillants et 3. Peut-être polygames 
multiovulés, Les inflorescences sont des grappe h. D'autant plus cou ts et Ve épais qu'ils 

Compesées termin ire sont rl Erin rs dans le bo: 
s à LS. t: À .a-j (exel. cæt.). FA ensemble est à e us globuleux 

2. L. pers e "303. — PL Let TRL., in dans hs étés. 
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un disque cupuliforme, épais et coriace, en dedans duquel S'insère 
l’'androcée. Celui-ci est monadelphe à la base, et ses filets, unis infé- 
rieureiment eu une sorte de tube, se séparent plus haut en cinq bande- 
lettes oppositipétales dont la face extérieure porte trois anthères, adnées, 
extrorses, déhiscentes par deux fentes longitudinales et dont le sommet 

se termine par une pointe, d'abord infléchie. Le gynécée est supére; il 
est formé d'un ovaire à einq loges incomplètes, alternipétales, sur- 
monté d'un style à cinq branches stigmatifères, étalées, puis récurvées, 

terminées par une pointe au sommet de laquelle se voit un petit pertuis, 

conduisant dans une étroite cavité stigmatique. Dans l'angle interne de 

chaque loge se trouve un placenta qui supporte de deux à six ovules, 

rarement plus, ascendants, anatropes, avec le micropyle inférieur et 

extérieur. Le fruit est une baie, ovoïde ou globuleuse, oligosperme, et 
les graines renferment sous leurs téguments un gros embryon charnu 
ct indivis, sans albuimen. 

Le S. globuliferu" est un arbre à latex jaunâtre, à feuilles opposées, 
corlaces, entières, penninerves, à nervures secondaires ténues, nom 

breuses, parallèles et rapprochées. Ses fleurs ? sont disposées au sommet 
des rameaux en cymes ombelliformes. Il habite l'Amérique tropicale, 

depuis les Antilles jusqu'au Pérou et au Brésil central. Il se retrouve 
dans l'Afrique tropicale occidentale %. C’est avec raison qu'on à consi- 
déré comme congénères de cette plante les CÆrysopia (fig. 367-371). 

de Madagascar, qui ont les mêmes organes de végétation et les mèmes 
fleurs, avec quelquefois quatre anthères dans chacun des faisceaux de 
l'androcée et un disque plus ou moins profondément crénelé? On à 
décrit jusqu'ici cinq espèces © de CArysopia. 

Tout à côté des Symphonia se rangent quatre genres dont plusieurs 
sont à peine distincts et ne seront peut-être un jour conservés que 

comme/sections du premier. Ce sont d'abord les Horonobea * vrais, dont 

la corolle est plus allongée et ovoïde dans le bouton que celle des Sy- 
PER et dont le disque, extérieur ou plutôt inférieur à l'androcée, 

Moronobea globulifera Scnicute, in Lin- . Dans le €. EE Lgrugr est dé- 
næa "VE, 189.— Aneuriscus sroer: À de comme hrs é de cinq stig- 

Aubletii PRESL. males remet ….. 
2. Rouges, très-odorantes. 6. se de Iles, le ë ur st DexE, esl 

3. OLv., F/. trop. Afr., 1, 163. On s’est  peut-êt t bonnement une forine peu distinct E 
demandé s “il n'ya pas été introduit. 

fi. -NORONH., ex Dup.-TH., Gen. nov. mad., 

nr..sc. nat.,sér, 5 XIV, 289, 

7. ue Pbubere 1 + ner “> fi ss il 
£ 

ñg. 2 = MS ou n, 5441 (us 
5. 

Pr. et TRI. on due se. sai. sér. 295 

— B. H., +27 ie de 

SPRUCE, a j> PL. et TRI 1.). 
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disparait presque complétement au niveau des faisceaux de ce dernier 
et ne se prononce, sous forme de lobes saillants, que dans leurs inter 
valles. Chaque faisceau est formé de quatre à six étamines qui ne sont 
unies que dans la portion inférieure de leurs filets et qui sont libres dans 
leur portion anthérifère, grèle, très-allongée, tordue en spirale dans le 
bouton. On décrit un ou deux Moronobea, de la Guyane et du Brésil 
septentrional ; ils ont des feuilles opposées et de grandes fleurs‘, termi- 
nales et solitaires. Les Montrouzeria * se distinguent à peine des Moro- 
nobea et des Symphonia. US ont le bouton globuleux de ces derniers, 
les faisceaux staminaux profondément distincts des premiers, avec des 
anthères libres et des glandes indépendantes, généralement alternes * 
avec les faisceaux staminaux. Leurs ovules sont nombreux, et leurs 
organes de végétation sont à à peu ae ceux des Moronobea. On en 
connaît déjà quatre ou cinq espèces“ néo-calédoniennes. Le Pentadesma 
butyracea *, Yun des Arbres à beurre de l'Afrique tropicale occidentale, 
à presque tous les caractères des Moronobea*, des sépales plus iné- 
gaux” et des étamines plus nombreuses dans chacun des cinq faisceaux, 
avec des anthères qui ne descendent pas aussi bas dans chaque faisceau. 
Leur disque est le même, et le fruit charnu, riche en matière grasse, ne 
renferme qu’une seule graine dans chacune de ses loges. C'est un bel 
arbre, à feuilles opposées, coriaces, penninerves et à larges fleurs 
solitaires, terminales. 11 est lui-même bien voisin des P/afonia*, grands 
arbres de l'Amérique tropicale orientale, qui ont le bouton des Horo- 
nobea, leur disque à lobes alternes avec les faisceaux d'étamines, mais 
dans chacun de ceux-ei un très-grand nombre de filets grêles, recti- 
lignes, qui se séparent vite les uns des autres et supportent chacun, 

à partir du milieu de leur longueur, une anthére linéaire et extrorse 
On décrit deux *° Platonia, arbres dont les organes de végétation soit 

1. Blanche 
2. Pancn. , ; PL. et TRi., in Ann. sc. nat., 
à &, XIV, . — B. H., Gen., 173, n. 12. 

. Dan s le F4 cmifora, le “disque peu 
M; et out entier au-dessous des éta- 
mines et ne proémine dans l'intervalle de 
leurs filets. 

PANCH., in Séb. Not. bois N. -Caléd., 220. 
— H. BN, in Adansonia, XI, 366. 

9. SAB., in Trans. Hort. Soc, Y, 457. 
— SPACE, Suit. à à 

Aug 
” sér 

00. me Gen. ., A7, n. 145. — OLv., y 
trop. Afr., 64. 

nt on ne pourra gra pas le conser- 
ver COMME > dist 

7. D'où l’on a dit que les sil passent in- 
snatilé aux Br . 

. MarT., Nov. 2” : de Les 108, t. ei 

f. 2, t. 289. — END . 5456. 
et TRI, in Ann. se, ne 1 sér. rt AY, 2 

. 44. — H, BK, in Fox 

. Le pollen est « sphérique, avec quatre plis 

assez courts, et quatre ombilics 
elliptiques » (H. MouL., in Ann. se. nat., re. 

IE, 329). 
10. ArRUD., Discors., vas { Bacury).—ABBEN., 

Miss. capue., 222 (Paco 
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‘eux des Syimnphonia et dont les belles fleurs" sout solitures et ler- ceux des Symphona et dont les belles fleurs" sont solitaires et ler 
minales *. 

IL SÉRIE DES GARCINIA. 

Les Garcinia ont les fleurs polygames-dioïques. Dans quelques-uns 
d'entre eux, qu'on a distingués sous le nom de Xanthochymus” (fig. 372- 
379), elles sont pentamères, et sur leur réceptacle convexe s'insérent, de 

Garcinia Xanthochymus. 

Fig. 312. Fleur (:). Fig. 313. Fleur, Fig. 374. De océe Fig. 375. Fruit 
coupe longitudinale, et gyné jeune. 

bas en haut, cinq sépales, imbriqués dans le bouton, plus ou moins 
inégaux ‘ et cinq pétales alternes, imbriqués*. En face de chaque pétale 

se trouve un faisceau d'étamines dans lequel le nombre d'organes mâles 
est peu considérable et souvent, par exemple, de quatre à six. Leurs 
filets sont généralement unis dans une assez grande étendue ; après quoi, 
ils deviennent distincts et supportent chacun une anthère biloculaire, 
introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales, souvent stérile ou 

disparaissant même dans les fleurs femelles. Avec ces cinq faisceaux 

slaminaux alternent un mème nombre de glandes hypogynes ou de 
lobes d’un disque plus ou moins rugueux ou plissé, que surmonte un 
gynécée, imparfait ou nul dans les fleurs mâles. Dans celles qui sont 
femelles où hermaphrodites, il se compose d’un ovaire libre, à cinq 
loges alternipétales, surmonté d’un style à extrémité stigmatifère dilatée, 

1. Grandes, r — PL. : Tri., in 7. _SCe gs sér. À, XIV, 
2. Comme re ms types de cette série, celui-  303.— B. H., Gen . BK, in 

ci sera oran jour reconnu comme simple Payer Fam. nat., 270, — 2 Stages ; Mer. 
section d’un genre unique. in Comm. foot IX, 173 (part. 

3. Roxs., P/. Fe Ÿ F, GE "208 Prodr., 1, 
ne 270. — Cuois., in DC. ë odr., 1, 562 ; a. re petits sont les plus extérieurs. 

+» 23, 32, — ENDL., Gen.,n. 5AAA. . Ou, plus rarement, tordus. 
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discoide, à cinq lobes obtus ou très-prononcés etrayonnants (fig. 372-374) 
Les deux loges latérales de l'ovaire et les branches stylaires correspon- 
dantes peuvent manquer. Dans l'angle interne de chaque loge se voit un 
placenta axile qui supporte un seul ovule, ascendant, incomplétement 
analrope, avec le micropyle inférieur et extérieur. Le fruit est uve baie. 
Les graines, entourées d’une pulpe charnue ‘, renferment sous leurs 
téguments un gros embryon charnu et indivis. 
Dans les véritables Garcinix?, les fleurs sont généralement tétramères 

(lig. 354, 376-378). Leurs sépales sont imbriqués-décussés et les deux 
extérieurs sont assez souvent * beaucoup plus petits que les autres. Les 
étamines sont généralement disposées comme celles des Xarthochymus, 

Garcinia Mangostana. 

Fig. 311. Fleur femelle, coupe longitudinale. à Fig. 376. Fleur femelle. 

où libres ou réunies en cinq faisceaux, ou quelquefois davantage, à an- 
thères fertiles seulement dans les fleurs màles ou hermapbrodites. L'or- 

ganisation et le mode de déhiscence de ces anthères sont très-variables. 

ans le G. Hangostana et les espèces analogues *, elles sont biloculaires. 

Dans les espèces de la section Cambogia, elles ont deux loges ou quatre 
logettes, également déhiscentes par des fentes. Dans le G. Morella” 

(fig. 354, 378), elles sont peltées et s'ouvrent par une sorte de petit 

Couvercle, à la facon d’une pyxide®. Le gynécée est formé d'un nombre 

+ Téguments séminaux ou à TH.,in ee se. nal., N, 339. — Rhinoshigma 

E age Gen., n. 594, — J., Ge — Mio., F{. ina “eg Suppl 1, 495. — Clusian- 

n Lamk Dict., Le 699: se pr PRE ,in Bull. Soc. Linn. Norm., 
un TA > t. 405. Prodr., I, 560.— IX, 338. 
CAMBESS., in Mém. M: XVI, 425. — SPACH, 3. Notamment dans la se be dame de 
Suit. à Buffon, N,322.—Expt., Gen., n. 5143. l'Afrique tropicale occidentale, ne 
— et TRi., in Ann. sc. nat., sér. 4, XIV, ainsi des re edin que par la lies de plus de 

a H., Gen., 174, 980, n. 16. — deux sépales a 
n Payer . ? nat. É 274. — LANESS. , ñ. Sect. Mangostana (BL. — PL. et TR.) 

in d'élntae, X, 283, t. 11. — Cambogia L., 5. Typede la sect t. Hebradendron, og jadis 

Gen, n. 650. — ph GÆRTN., 2: , au rang de genre (GRAHAM , in Keur 

H, 105 » t. 105. — Ozxycarpus Lour., FL. Journ., NI, 70, t. 2 C). 
chier | (ed. 1790), 647. — Miésiiiés 8 6. Les anthères sont linéaires, 2-loculaires, 
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de carpelles très-variable (de deux à une douzaine). L'ovaire renferme, 

dans l'angle interne de chaque loge, un ovule de Xanthochymus, et il est 

surmonté d'un style, lui-même dilaté en une tête de forme très-variable, 
avec des lobes plus ou moins saillants et distincts ‘. 

Garcinia Morella. 

Fig. 378. Étamines. 

Souvent le style tout entier subsiste au centre des 

fleurs mâles et dépourvues d'ovaire ; ailleurs le 

gynécée disparaît tout entier. Le fruit est analogue 
à celui des Xenthochymus : 
cortiquée, garnie à sa base du calice et à son sommet 
du style persistant. Les graines, à tégument pul- 

c’est une baie, souvent 

peux, renferment un-embryon indivis ou à radicule 
macropode, surmontée de deux très-petits cotylédons *. 

Sous le nom de Discostigma *, on à distingué génériquement des 
Garcinia qui ont les fleurs petites, disposées en fausses-ombelles dans 
l’aisselle des feuilles, et dont les anthères s'ouvrent par des fentes courtes, 
simulant des pores ; et sous le nom de Terpnophyllum", des Discostigma 

de Ceylan dont les étamines sont légèrement adhérentes avec la base 

des sépales. 
Ainsi RE le genre Garcinia est formé d'une quarantaine 

d’espèces® qui appartiennent à toutes les régions tropicales de l ancien 

monde. Ce sont des arbres ou des arbustes, à suc coloré en jaune, 

à feuilles opposées, épaisses, coriaces, penninerves, presque toujours 

entières, sans stipules. Leurs fleurs 

dans les enr qui ont les fleurs 7 
étami 5-mères, e ines s’insèrent sur un 

saillie s Pts re quadrilatérale. (Voy I. 
Bx, in Adansonia, XI +) 
LL Ye grue fondées sur les caract. du 

stigmate, qui es t pelté é dans les Peltostigina et 
les Tr rachycarpus, à lobes tuberculeux dans 

ule s’al- 
d'ébartont tles uns des 

dans s Mo- 
M age une racine mince et bientôt ar- 

Pin er rép puis 
MM. pes et TRIANA (in Ann. &$c, nat., 
sér. &, XVI, 302), ù à comme une 
racine primordiale à existence transitoire. 

3. H . Hort. 
NDL. > HE, | 

Mém. Soc. Gen. 4860), "AV, ASS. — PE ci 
TRI., in Aux, se. nat., sér. 4, XIV, 361. 

sont terminales ou axillaires, soli- 

Taw., i déseu ea pr 70, 4 2 6. 

= R se 4 Tir loc. € 
#2: 1. Hralenir ‘on (GRAU. ar ré 

hr ia ne 

“tn Tra chycarpus 

(PL. et TRi., doc. cit., 348); 11. Discostigma 

gr Var Te “a W.). 

We safe t. 44, 102-105, crie vs 

“e hi “24, 192, 960, ss à: [Il 

— WaLL., PL As. rar., HE, t. Sr S “hs 

PI. Corom., UE, t. 298. — TEW n. pl. 
Zeyl., 48, 49; ru 493 (pain, 

a de ymus). — F rop . Her. Bot.,t. 

— Mig. F., int, si E, 506; in Fi 

Mie us. lugd.-bat FI. 

re I, er 168 à Chrome — Korz, in 

a. LA — ANDERSON, in 

mt FR. Ps en 7 gr Rep. 

; : 305 Ye rent 811; ne 

190; IV, 365, 366 (Discostig me) : SIL, 350, 
353 ( Donne), 354 (Terpnophylu m) - 
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taires, ou disposées en cymes triflores ou plus ou moins ramifiées et 

simulant des grappes composées ou des ombelles. 

Les Æèheedia sont à peine distincts génériquement des Garcinia tétra- 

mères; 1ls n'en différent que par ceci : que leur calice, au lieu d’être 
disposé sur deux verlicilles dimères, à pièces alternes, n’a que deux 

sépales, libres, imbriqués, rarement unis entre eux dans une très-grande 
étendue. Ce sont des arbres dont les organes de végétation sont ceux des 
Grarcinia et qui habitent l Amérique tropicale. On en a décrit, en outre, 
deux de Madagascar et un de l'Afrique tropicale occidentale. Les Ockro- 
carpus Sont aussi très-voisins des Garcinia, et lon ne trouve pas entre 

eux et les Æheedia d'autre caractère différentiel que le calice, lequel 

représente dans le bouton un sac valvaire et clos, puis se déchire de 
haut en bas en deux parties égales ou inégales. Ils ont été observés 
à Madagascar, dans l'Afrique tropicale occidentale et dans l'Inde orien- 
tale. Toutes ces plantes ont le même embryon que les Garcènra. 

IV. SÉRIE DES MAMMEA. 

Les Mamnmeu' (Hg. 379), ayant les fleurs des Ochrocarpus, seraient 

placés dans la même série qu'eux s'ils n'avaient pas un embryon d'une 
organisation différente ; ca- 
ractère auquel on a, dans 
celte famille, accordé une 
grande valeur pour la clas- 
silication. Au lieu d'être 
Macropode et indivis, cet 
embryon se compose, en 
effet, d'une très-courte 
radicule infère et de deux 
(rès-gros cotylédons plan- 
Convexes, unis l'un à l’autre 
par leur face interne. D'ail- Fig 319. Fieur, coupe longitudinale (2). 
leurs les fleurs polygames 
Ont un calice valvaire, divisé en deux valves lors de l’anthèse, de quatre 

à huit pétales imbriqués, des étamines nombreuses, à anthères allon- 
gées, dressées, déhiscentes par deux fentes longitudinales et un gynécée 

Mammea am:ricanu. 

1. L., Gen., n. 656, — J., 257. nu re 582 (çart.) DC., Pro À 

Lauk, 14, t. 158. — DESRX. D Ci, 692 ; Rs in Mém. “er. "XVI, red bu 
Y1 "De AFS 
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dépourvu de disque. Son ovaire est biloculaire, surmonté d'un style 
à extrémité stigmatifère dilatée en large tête subpeltée et bilobée. Dans 
l’angle interne de chacune des loges se voient deux ovules presque basi- 

laires, collatéraux, ascendants, à micropyle extérieur et inférieur. Le 

fruit est une grosse baie cortiquée et 1-/-sperme'. I n'y à qu'une 

espèce * peut-être * de Mammea, originaire de l'Amérique tropicale, 

mais introduite et cultivée dans plusieurs pays chauds de l'Asie et de 
l'Afrique. Ses feuilles sont opposées, rigides, coriaces, entières, penni- 
nerves, à nervures secondaires nombreuses, fines, parallèles, chargées 
de ponctuations glanduleuses. Les fleurs sont axillaires, solitaires ou 
réunies en cymes pauciflores et à pédicelles ordinairement courts. 

Tout à côté des Mamunea se pla- 

cent trois genres de l'Asie tropicale, 

qui n'en diffèrent presque pas quant 
à l'organisation fondamentale de 

leur fleur : ce sont les Aesua, les 

Kayea et les Pæciloneuron. Vs 

Mesua* (fig 380) ont des fleurs her- 

maphrodites, tétramères, avec des 
sépalesimbriqués et un ovaire à deux 

loges biovulées et un style plus long 

Fig. 380. Fleur. que celui des Mamimea, mais ter- 

miné aussi par une large tète slig- 
matifère bilobée. Le fruit s'ouvre finalement en quatre valves. On en 

décrit trois ou quatre espèces °. Les Auyea® ont les mêmes fleurs, avec 

Mesua ferrea. 

Ture.,in Dict. sc. nat,, AU., t. 157. — SpacH, 3. Les autres espèces mg dans le rl 

Suit. à Buffon, V, 321.—ENDL., Gen.,n.5442. par MM. TRiANA et PLANCHox (loc. cit., 244- 
— B. H., Gen., 176, n. 23 (part.), 981. — 246) sont attribuées par M. Ou VER au genre 

H. BN, in Payer Fam. nat., 271. — PL. etTRi.,  Ochrocarpus (voy. p. 405, 423). = 
in Ann. sc. nat., sér. 4, XV, 240 (part.). : E.,:6en., 656. — J., Gen., 258. 

sim an ne mel DC., Prodr., 1, 562. — CAMBESS., in Hém. 
» grosses, recouvertes d’une couche sem- Mus., XVI, 426, t. 17, fig. 6. — SPACE, S it. 

babe à une étoupe ral va renfer- à Buffon, V, 272. — ENDL., Gen., n: Pure, 
os embryon charnu, tout criblé de  B, H., Gen., 176, 981, n. 22. — 4. 7 

ue mo-résineux, et pie res Payer Fam. nat., 272. — PL. et TRI., In Ann. 

beaucoup à 4 amande, se. nat., sér. 4, ne cap — Rhyma SCor., 

avec les cotylédons plan -convexes, bien indi- fatrod., n. 1485 (ex L.). 
qués au dehors, mais unis par leur face plane 5. RUMP de anis, vs SE se 
et une très-courte radicule infère. gassan vhs — Hor malab., Le 

2. M. americana L., Hs (ed. 1) HE LS.—1HRs Ze  (Naghes) re 
JAcCO., Amer,, 268, t. , Gg. 82 Amer. rar Ind,, , 10. Wicar, Jcon., t. 117-119, 

FO VAHL, TA 0. W.. 06f. — ; Enume ni ts 50. ar: 
pee, HN, 1157. — Mamuy BAUI., Hist., l, FL. ind. nt p. ll, 5 "es 
172. — Mammei En" fructu, Persicæ sapor brit. In ads. _— RE Rep., 1, 39: d. 
rs Gen., 44 ; Ie., 170. — Rheedia ameri- Ann; À 39! VII, 358. ; > 
cana FE à W. .-Lad., 108, WALL P{. as. rar., IH, d, À 210. 

“1 
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quatre sépales inégaux, imbriqués-décussés, des étamines exsertes, 
à anthères petites et presque globuleuses. Leur ovaire a ‘une seule loge, 
avec quatre ovules, rarement plus, insérés tout à fait à sa base, et il est 
surmonté d'un long style subulé, à sommet partagé en quatre petits 
lobes aigus. Le fruit est indéhiscent. On en connaît sept ou huit espèces !. 
Les Pœciloneuron?, primitivement rapportés à la famille des Ternstræ- 
miacées, ont à peu près les fleurs d’un Mesua, avec deux loges biovu- 
lées à l'ovaire, deux styles subulés, à extrémité stigmatifére punctiforme 
et un fruit capsulaire, septicide (?) et monosperme. On en distingue 
deux espèces ?, de l'Inde péninsulaire. 

Calophyllum Calaba, 

Fig. 284. Fleur (;). Fig. 382. Fleur, coupe longitudinale (1). 

Les Calophyllum* (fig. 381-384), dont on a fait un groupe parti 
culier, sont exceptionnels dans cette série par un seul caractère : leur 

gynécée est réduit à un carpelle, et il en résulte que leur ovaire n’a 

qu'une loge, avec un seul ovule anatrope, presque basilaire, ordinai- 

rement ascendant 5, et que leur style est terminé par une tête stigma- 

tifère plus ou moins oblique. Leur fruit est une drupe dont la graine 

ENDL., Gen., n. 54AS.— PAYER, Fam. nal., Enr... Gen., n. 5449 H., Gen., du. s) 
n. 21, — PL.et TRi., in pes se, nt. ,.4, 40. —B.H., Gen., 175, n. _— .€ 14 

si he er in Ann. se. nat., sér. 4, XV, 247. — Calaba 
2. box. : 39, t.18.—ADans., Fam. as 

146. He ris BURM., Thes. zeyl., 130. 
nadron VAILL., in Mn. S'en: 

PAC ES pi. Zeyl., 50. — H. B\, 
in rh X£, 
2. Voy. vol. nf, . 261. Ce genre, qui nous 
inconnu, avait précédemment été avec doute Par. [1722], ‘20 07. — Balsamaria Loun., FL 

rapporté aux Tarn iacées. cochinch. (ed. 1790), 469. — Apoterium BL., 

Bepp, , F4. sylv.,t. 3,93. — T. Dyer.in Bijdr., 218.—Lamprophyllum MiERs, in rans. 
Hook. f. Fi. bit. (nd, 1, 278. Lira. So. XX, 249, t. 26, fig. 13 (part.). 

4. L., Gen 5 à 8. — J,, Gen., 258; Grâce aux variations légères que p sent 

Ann. Mus., X , 466. — LAW, Ebet.. +, se: son : ait 4 insertion et à son a natropie plus ou 

Suppl., 11, 47; Hl., t, 159 ÆRTN., Fruct., moins complète, cet ovule peut çà et là diriger 

1, 204, t fig. 1. 2 odr., 1,562. son micropyle vers le son ko même vers le haut 
— CaMBEss., in Mém, M 427, & 47, e la loge; ce que n ns vu sur certaines 

fig. C. — SPACH, Suit, à Éd V,.338. fleurs fraiches de la nt. lité. 
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renferme un embryon construit comme celui des Manunea, avec une 
très-courte radieule infère. Les sépales imbriqués sont au nombre de 

deux ou quatre, et les pétales ‘qui peuvent manquer?) varient de deux 

à dix '. On admet quarante espèces * environ de Calophyllum. Ce sont 

Calophyllum Calaba. 

Fig. 383. Fruit. Fig. 384. Fruit, coupe longitudinale. 

des arbres à feuilles opposées, coriaces, lisses, à nombreuses nervures 

secondaires pennées, déliées, parallèles et très-rapprochées les unes des 
autres, à fleurs disposées en grappes de cymes terminales ou axillaires 

et plus ou moins ramifiées. Ils habitent toutes les régions tropicales de 

l'Amérique, de l'Asie, de l'Océanie et de l'Afrique. 

V. SÉRIE DES QUIINA. 
Les fleurs des Quina* (fig. 385) sont polygames, avec un petit ré- 

ceptacle convexe qui porte d’abord un calice à quatre sépales décussés 
ou à cinq pétales imbriqués. Les pétales, alternes et en même nombre, 

ou s'élevant jusqu'au nombre de sept ou huit, sont libres ou légèrement 
unis à la base et imbriqués dans le bouton. Les étamines sont nom- 
breuses dans les fleurs mâles, où elles sont formées d'un filet grêle 
et d'une anthère courte, subglobuleuse, à deux * loges déhiscentes en 

1. Sur ces caract. sont fondées les sect. ad= F0. brit. Ind., 1, 271. — Beta. F/. rt 
THWAITES 6; 811 mises dans ce g., notamment . 18% ep., #, 39 

PR, Herb. amboin., M, t. 71, 72 dun. 1, 199 : I, 101; IV, 366 ; NII, 536 
(Bintangor).— Jaco., Amer., t.165.— AUBL., Guian., Suppl, sr 65.—A.S.H., 0 - Bras. mer., 1, 320, t. 57. — Wiçnr et ARN.. Porr., Diet. VI, 34 (Quina). — TL, in pr 
Prodr.,1, 102. — Wicut, in Hook. Bet, Mise, se. nat, sér. 3, XI, 156. — B. H., Fr deg Sen t. 17; Jon, t. 406-108, 110, 111. — 981, n. 24. — PL. et TRI. in Ann. $ k « nat 

num, pl. Z2yl, 51, 407. — Grises.,  sér. 4, XV, 309. — Guina CRUEG., in jme 
| ds Wind. 408.— Mi0., FL ind.-bat XX. % : ni 
Lp. + 1, 509; Suppl., 193, 497. — Hook. +., ñ. uns une seule. 
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dedans ou vers les bords par des fentes longitudinales. Elles s'insérent 
sur le réceptacle ou, plus rarement, sont unies dans une légére étendue 
avec la base de la corolle et tombent avec elle. Dans les fleurs femelles, 
les élamines, moins nombreuses, sont souvent groupées en faisceaux 
alternipétales, et leurs anthères peuvent 
être bien conformées en apparence, sans 
cependant être fertiles'. Le gynécée, 
dont il y à rarement un rudiment dans 
les fleurs mâles, se compose d’un ovaire 
libre, à deux ou trois loges, surmonté 
d'un, style immédiatement partagé en 

un même nombre de branches grêles, 
subulées, renflées au sommet en une 
portion stigmatifère capitée, discoïde ou 
réniforme. Dans | angle interne de cha- 
que loge s'insèrent, près de la base, deux vis: 185! Dinive) jade Hénéitléneté (23: 
ovules collatéraux, ascendants , avec le | 
micropyle extérieur et inférieur. Le fruit est une baie peu charnue, 
finalement déhiscente, ordinairement monosperme, plus rarement à 
deux graines qui, sous leurs téguments *, renferment un embryon 
Charnu, souvent sphérique, à courte radicule infère et à cotylédons 

épais, hémisphériques. Les Quéina sont des arbres où des arbustes, 

quelquefois grimpants , à suc propre* moins abondant que dans le 

reste de la famille, à feuilles opposées, verticillées, le plus souvent 

accompagnées de deux stipules latérales, étroites et rigides. Elles sont 
\ 

ordinairement simples, dentées ou crénelées, à nervures pennées et 

Quüna florida. 

” 

réunies les unes aux autres par de fines veinules transversales. Dans les 

Touroulia *, qu'on devra probablement rattacher à ce genre, les feuilles 

Sont pinnatipartites. Les fleurs® des Quina sont petites, généralement 

nombreuses, réunies en grappes plus ou moins pr de evmes 

souvent bipares. On en connaît une quinzaine d'espèces”, originaires 
de l'Amérique tropicale et presque toutes de la Guyane. 

t 1. Excepti lement, ndant, ellesren- t. 424. — Enve., Gen. 4565. — Pr. e 

ferment ae tue de poons. Tns., sa 4 ; 315 pan Pa À SCRREL.., 

2. L'extér tomenteu 4 

3. érereqà rm TRÉCUL). NV: p. #F7 Mr 7 ou 7. odorantes. 

M. AuBL., Guian., 1, Le t. AE 0 d., d unst.. 16 LE vd, A05- <« 
Gen. 43%, — Por. I LL, NE, 7385 NE Wazr., Rep., 7 434; Fe 
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C’est en 1789 que A.-L. pe Jussieu * établit la famille des Guttiers 

(Guttifere), qu'il plaçait entre les Millepertuis et les Orangers. A côté des 
neuf genres Clusia, Garcinia, Tovomita, Quapoya, Moronobea, Mam- 

mea, Mesua, Rheedia et Calophyllum, qui lui appartiennent, il y rangea 

sept types étrangers : les Grias, qui sont des Myrtacées ?; des Diptéro- 

carpées, les Vazeria et Vatica; une Sapindacée, l'AZophyllus, et une 
Tiliacée, l'Elæocarpus; plus ls trois genres d'AUBLET, Macahanea * 

Macoubea * et Singana ”, dont la place est encore à trouver, aussi bien 
que celle d’assez nombreux types mal connus *, dont on a fait à tort des 
Clusiacées. Plus tard 7, il adjoignit encore à cette famille le Venana, au- 

jourd’hui rapporté, sous le nom de Brexria, aux Saxifragacées. De 1822 

à 1824, Croisy *, qui s’occupa à plusieurs reprises de l'étude des Gutti- 
fères, comprit parmi elles les Havetia de Kunra, l'Ochrocarpus de Du- 
PeriT-Taouars, avec un certain nombre de Ternstræmiacées et le Canella. 
En 1828, Camsessèoes ?, reprenant l'étude des genres qui constituent le 
groupe des Guttifères, les réduisit à dix ‘, savoir: les Tovomita, Clusia, 

Havetia, Moronobea, Chrysopia (Symphonia), Mammea, Rheedia, Gar- 

cinia, Mesua et Calophyllum. Dans Exouicuer‘', viennent s’y joindre le 
Pentadesma de Don, le Kayea de Wazucu et le Platonia de MarTius, 
à tort rapporté aux Canellacées . C’est en 1836 que Lixpcey donna 
à la famille le nom de Clusiacées. Il y plaçait, outre les types énumérés 
plus haut, les Chrysochlamys et Rengifa de Porrié, le Æenggeria de 

Marrius, le Calysaccion de Wigur. En 1849, Cnoisy ‘, traitant des 

Guttifères de l'Inde, admet ces mêmes genres, et y ajonte encore le 

Cochlanthera. Le nombre des types génériques est encore plus considé- 

rable, car il est porté à trente-quatre, dans le travail le plus complet qui 

1. Gen., 255, Ord. 9. Anonacées et les Barringtoniées; le Sfe lecho- 

2. Voy. . 373, n. 65. spermum (BL., Fl. Jav., Dipteroc.), genre pro- 
- AUBL., Guian., Suppl., 6, t. 371. rt posé pour le Vateria flexuosa Lour. (FI. coch., 

Gen., 257 (Macanea). — PL. et TRi., in Ann. 334), arbre à feuilles alternes, très-différent 
se, nat., se h, XVI, 318. Ces malouis cons des Clusiacées. M. Miss (Conbrif., 1, 118, 
dèrent ette plante comme une Hippocratéée not.) a aussi indiqué, sous les noms de Perissts 
(Tontelea). Les fruits, qui, dans la planche d’Au- et de Catalissa, deux genres de Clusiacées de 

BLET, jrs les n°5 4, 2, ressemblent beaucoup l'Amérique tropicale, dont nous ne connaissons 
à ceux d’une Uvariée. que les noms. 

Augc., Guian., Suppl., 17,t, 378. — J., : ù Ann. Mus., XX (1813). 
Gen., 257. MM. PLANCHON et TRIANA pensent In Mém. Soc. Hist. nat. Par. cu p. H;in 
que le fruit nr. dans cette plante est DC., | Prod. ss As. 1824), 557, 0 
_ celui d’un Ton : 8, Meier, LYE 7370, tu 17, 19. 

. AUBL., cd 204 gs t. 230. M. BENTHAM 10. Sans parler des synonymes qui font dou- 
én, A6) croit que cette plante se rapporte ble emploi, 
peut-être au artzia sept ENDLICHER 11. Gen., 1024, Ord. 216 (Clusiacew). 

la rattachait aux aux Capparid 12. Loc, cit. À 129. 
6. Notamment le Soala ( us: ns Filip., e er (ed. 2), 74. 

ler qui rappelle par certains caractères les n Mém, Soc. Hist. nat. Genève, XI. 
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ait été publié sue celle famille, en 18614 et 1862, par MM. J.-E. Prax- 
cHox et Triana ‘, Cessavants, qui ont basé la dhsalioatins des Clusiacées 
sur la conformation de l'embryon, leur ont ajouté douze nouveaux genres, 
dont sept nommés par eux : Orystemon, Polythecandr a, Balboa, Œde- 
matopus, Havetiopsis, Clusiella et Pilosperma ?, et ceux qui ont été pro- 
posés avant eux : l'Arrudes par Cameessépes, l Abianie par Miquez, 
le Discostigmu par M. Hasskarz, et le Montrouseria par M. Pancuer, plus 
l'ancien genre cor d’AugLer, et son Quäna,que, depuis plusieurs 
années, M. Turasne * a rapporté à cette famille, En 1862, MM. Bevraau 
et Hooker * réduisirent à vingt-quatre le nombre des genres qu'elle ren- 
ferme, en ralliant à d’autres types les Arrudea, Orystemon, Andro- 
Stylaum, Cochlanthera, Œdematopus, Tovomitopsis, Discostigma et Tou- 
roulia, Après eux, M. Ouver réunit les Calysaccion aux Ochrocarpus?, 
el créa le genre anormal A /anblackia $. Comme le Calysaccion avait été 
confondu par MM. Praxcnon et Triana dans le genre Hammea, le nombre 
total des genres était alors de vingt-cinq. M. J. Hooker * y joignit le 
Peciloneuron, considéré jadis comme une Ternstræmiacée *, Nous avons 
réduit à vingt-deux le chiffre des types génériques à conserver, en réunis- 
sant aux véritables Quapoya les Renggeria, Rengifa, Havetiopsis, Œde- 
matopus et Balboa *, en ramenant les Xanthochymus au genre Garciniu 
Comme simple section ”, et nous avons fait entrevoir la possibilité d'une 
réduction plus grande encore en montrant combien peu sont importants 
les caractères à l'aide desquels on distingue les uns des autres la plupart 
des genres de la série des Symphonie. 

On peut évaluer à deux cent cinquante le nombre des espèces connues ; 

elles sont toutes des pays les plus chauds du globe, et c'est à peine si, au 
nord, elles dépassent la ligne tropicale. Aussi ne se rencontrent-elles 

dans l'Amérique du Nord que dans les parties les plus chaudes du 

Mexique. Des vingt-deux genres, onze sont propres à l'Amérique : ceux 

de la série des Clusiu, les Moronobea et Platonia, les Mammeu el 
Quiina. Trois genres, les Mesua, Kayea, Pœciloneuwron, sont unique - 

ment asiatiques. Les Pentadesma et AlUlanblackia sont de l'Afrique tropi- 

cale occidentale; les Hont ouzeria, de Va oser Les Synr- 

1. In Bull, Soc. hot. deFr., NH, 26,66; in 5. F1. trop. nt I, 169 | (1868). 
Ann, se. nat., sér. 4, XII, 306; XI, 296; 6. In BP. H. Gen., 989 (1867). 

XV, 240 ; XVI, 263. 7. FL bit. A I, 27 (1874). 
deux derniers, dont plusieurs organes 8. Voy. vol. IV,p. 2 N” ne 

essentiels sont imparfaitement connus, ne sont 9, In Bull, ro pra es = 

admis par nous qu'avec doute. 10. À 
3. in Ann. +, sér. 3, XI, 156. Soc. Beng.; XXKVIL, 64) et J, Hooker op." 

- À. Gen,, 167, 980, Ord. 27. 259). 
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phonia, es Calophyllum et les ÆRheedia, sont communs aux régions 

tropicales des deux mondes; les Garcinia, à celles de l’ancien continent : 
les Ochrocarpus, à l'Asie et à l'Afrique, presque tous cantonnés à Mada- 
gascar, On ne connaîten Australie qu’un Culophyllum. 

Toutes les Clusiacées ont des caractères communs qui les font aisément 

reconnaître dans les collections. Toutes sont ligneuses, assez souvent 
sarmenteuses, quelquefois pseudo-épiphytes ‘, fréquemment riches en 

latex résineux ou gommeux, jaune ou verdâtre *. Leurs feuilles sont 

opposées, rarement verticillées, presque toujours entières, épaisses, 

coriaces, glabres, penninerves, mais à veinules ordinairement peu visibles. 

Elles sont rarement dentées ou découpées, et rarement aussi pourvues 

de stipules *, Dans un ou deux Quiina seulement, ellessont pennatifides 

ou pennatiséquées . Leurs fleurs sont régulières, rarement hermaphro- 
dites (Symphoniées), ordinairement polygames-dioïques, le plus sou- 

vent disposées en cymes réunies en inflorescences plus ou moins com- 
posées ; elles sont blanches, verdàtres, jaunes, roses ou rouges, el 
n'appartiennent jamais à la série cyanique. La graine est dépourvue 

d'albumen. 
Quant aux caractères qui varient, ce sont : le nombre des parties de 

la fleur, la préfloraison du calice, la structure des étamines, la réunion 

: ou la séparation des sexes dans une même fleur, l'organisation du gyne- 

cée, le plus ou moins grand développement des cloisons interloculaires, 
le nombre et la direction des ovules, la consistance du péricarpe, qui est 

charnu ou sec, indéhiscent ou déhiscent, et surtout le caractère de l'em- 

bryon, qui sert, en première ligne, à distinguer les séries suivantes : 

1. CLusiées. — Fleurs polygames-dioïques. Calice imbriqué. Loges de 
l'ovaire 4-w -ovulées. Style court, pelté ou à divisions rayonnantes sur 
le sommet de l'ovaire, à lobes stigmatiques plus ou moins distincts. Fruit 

. Elles se nowrens dans le sol où plon- 

de 
ns meurtrières, Figquiers maudits, Mille- 

2. Les réservoir de ces sucs ont été particu- 
étudiés par M. TRÉcCUL (Des vaiss. 

propr. re des C. lusiacées in Compt. rend. Acad. 
se., LAN, 537, 613; in Adansonia, NII, 182, 

» 

194; — Lacunes à ag dans les Quiinées, in 

Comp. rend, EX, 717; in Adansonia, WI, 

91), et dans > ni, ‘par M. DE LANESSAN 
nr p. Al4, note 3). 

Ces es pre exister ser certains 

Le. mais dans les autres groupes, e qu’ on 

nat., sér. 4, XVI, 268). 
4, Pinnatipartites dans les Touroulia, 
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finalement déhiscent, Embryon charnu, macropode, à cotylédons très- 
petits ou à peine distincts. — 8 genres. 

IT. Sympnoniées ‘. — Fleurs généralement hermaphrodites. Calice 
imbriqué. Étamines unies en cinq phalanges oppositipétales. Loges de 
l'ovaire en nombre égal à celui des pétales. Style allongé, à cinq branches 
stigmatifères, Ovules 2-% , ascendants ou horizontaux. Fruit charnu, 
indéhiscent, Embryon charnu, indivis, sans cotylédons. — 5 genres. 

HE. Garciniées. — Fleurs polygames-dioïques. Calice imbriqué ou 
valvaire et gamosépale. Étamines + , libres, L-adelphes ou en faisceaux. 
Loges de l'ovaire uniovulées. Ovule ascendant, à micropyle inférieur et 

extérieur, Fruit charnu, indéhiscent. Embryon macropode, à radicule 

énorme, à cotylédons nuls ou très-petits. — 3 genres. 

IV. Mamuéées ?. — Fleurs polygames-dioïques ou hermaphrodites. 
Calice imbriqué ou valvaire et gamosépale. Étamines æ , libres ou mona- 
delphes à la base. Loges de l'ovaire 1-4, uniovalées. Style allongé, pelté, 

capité ou ramifié au sommet. Ovule ascendant, à micropyle inférieur et 

extérieur, Fruit charnu, rarement déhiscent. Embryon charnu, à cotvlé- 

dons volumineux, épais, plan-convexes, libres ou conferruminés, à courte 
radicule infère. — 5 genres. 

V. Quuxées. — Fleurs polygames-dioïques. Calice imbriqué. Corolle 

polypétale ou gamopétale. Étamines  , libres ou à peu près. Loges de 
l'ovaire 2, 3, 2-ovulées. Styles grêles et libres. Ovules ascendants, à : 
micropyle inférieur et extérieur. Fruit charnu, indéhiscent. Embryon 
à cotylédons développés, libres, à courte radicule infère. — 1 genre. 

Arrinirés. — Nous avons cru pouvoir établir que les Hypéricacées 

représentent le même type que les Myrtacées, avec l'ovaire constamment 
supére et les étamines hypogynes *. Par là nous avons déterminé la place 

des Clusiacées, qui ne se distinguent des Hypéricacées que d'une façon 

tout à fait artificielle, savoir : par leur port herbacé daus la plupart des 

cas, les feuilles moins épaisses et moins coriaces, les fleurs hermaphro- 
dites et les divisions stylairesfiliformes. Les Hypéricacées, ayant à la fois le 

latex coloré des Clusiacées et les réservoirs d'essence des Myrtacées, ser- 

vent par là d’intermédiaires aux unes el aux autres. D'ailleurs, l'embryon 

4. Moronobeæ Cnois. — Env. — PL. et 2. Calophylleæ Caoïs.,in DC. Prodr., 1,561, 
Tri. — BR. H.,Gen., 168 3. Bull, Soc. Linn. Par., 78. 
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charou et indivis d'un grand nombre de Barringtoniées se retrouve dans 

les Clusiacées. Celles-ci sont d'ordinaire placées tout à côté des Ternstræ- 

miacées, avec lesquelles leurs affinités sont si étroites, qu’on a pu con- 

fondre dans une même famille les Guttifères et certaines Ternstræmia- 

cées. On distingue celles-ci par leurs feuilles alternes, ou bien, dans les 
types exceptionnels qui ont des feuilles opposées, par des fleurs en 

grappes, à pédicelles alternes, ordinairement hermaphrodites et très- 

rarement tétramères, de sorte que leurs sépales et leurs pétales ne sont 

pas décussés. De plus, les Ternstræmiacées n'ont pas un latex coloré, et 

leur embryon, souvent arqué, a des cotylédons distincts et indépendants, 

alors même qu'ils ne prennent pas un très-grand développement, En 
résumé, les Clusiacées, à peine séparables des Millepertuis, nous parais- 
sent également alliées aux Ternstræmiacées et aux Myrtacées. 

Usages ‘. — Les Clusiacées ont un latex jaune ou verdàtre, plus rare- 
ment blanchâtre, qui renferme une matière résineuse âcre, souvent douée 
de propriétés évacuantes, parfois stimulantes et toniques, La plus célèbre 
de ces substances, comme aussi la plus active, est la gomme-gutte, dont 
la production a été attribuée à plusieurs Garciniées. La meilleure vient 
du Garcinia Morella*? (fig. 354, 378), et il semble démontré, par les 

recherches les plus récentes *, que ses variétés diverses, soit à Ceylan * 
soit à Siam et à Singapore *, donnent seules la bonne gomme-gutte 
employée en médecine comme drastique et hydragogue, et dans les arts 
comme couleur jaunef. Le G. Xanthochymus* (fig. 372-375), de l'Inde, 

ENDLz., Enchérid,, — Linz, F1 4. ” LnoL., Veg. Kingd., 400 {part.). — Hebraden- 
med., 113; Veg. Kingd. (ESS) a0f — Gus, Comp 

, 60 
dron pictorium GraAH., in Hook, 

Drog. simpl.s éd. — RosEnNTE.,  HMag., Il, 199 (Gokatu, Kana Goraka). 
Synops. pl. diaphor,, 740, 415 3. Hans k Soe., KXIV, 489, 

2. DEsrouss., in Lamk Fig “I, 204. — t. 50. — De Lanessan, Du g. Garcinia éé de 
pl. Zeyl., 19. — G Gutlta  lorig. de la Cost Sul. in nr x, 

(111103 

Taw 

Wicur, IL, 125, t. 4h (exel. syn.). — G. «à 283, t. 31. — Guis., doc. cit, 602, fig. 
bogioides s ROYLE, Mat. med., ed. 3, ue — Hans. et FLück., harmacogr , M — 
G. lobulosa WaLz., Cat., n. ay à — G.elli  Hook. F., FL. brit. Ind., I, 264, n. 
ptica WALL., Cat, n. 4869. — G. lateriflora 4. Var. sessilis (HANB., loc. cil.) 
BL., Bijdr., 21%. — G. pictori Roxs., F1 icel og doc. cit.). 
ind., I, 27. — | Wicar, Feott., 1,4. 108 — 6. Elle renferme de 15 à 20 p. 100 . ee 

Cnois., Guit. de l'Inde, 3 acuminata soluble dans l’eau, non AR avec la gom 
RI., in Ann, sc. _. sér. 4, XIV, 355.  arabique, et une résine soluble dans dalcoo! 

ut € audirhaudii P et Tri. uttifera qu’elle colore en jaune rougeâtre, neutre ou lé- 
vera N. — saintes dictus magnit. cerasi gèrement acide, form: ant avec les alcalis une 
Lixscu., [t. (trad. DE B 100 Arborin- solution de gg oncée 
dica gummi-guttam fundens… — HERM., Mus, . Hook. F., FL brit. ind. 1, 269, n. 28. — 
zeyl., 26. — Stalagmitis cambogioïdes MüRr.,  X. pictorius . PI, corom., WU, 51,t. 196; 
in Coinm. Fr IX, Fd 

n omp. 
Bot. do 1 IH, 499, t. . — «reves Gutta 

F1. sui 11,633. — X. tinetorius Bron Prodr 

, 562. — Cmois., Guétif. Ind., _ Gms, 

loe. cit., éit. 
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souvent indiqué comme source d’une matière colorante utile à l'indus- 
trie, ne donne qu'une résine en larmes d’un vert jaunâtre ou grisâtre, de 
qualité fort inférieure. Le G. Cambogia ! produit une gomme-gutte 
qui renferme une huile volatile, et dont la résine, peu active comme pur- 
gatif, est d'une couleur jagne pâle. On dit, au contraire, que le G. tra- 
vancorica * donne une gomme d’une belle couleur jaune, et il est pro- 
bable qu'on FRS retrouver une matière tinctoriale utile dans plusieurs 
autres espèces *, peut-être dans celles qui croissent à la Nouvelle-Calé- 
donie *, et qui se rapprochent par tant de caractères du G. Morella. La 
résine de Mani”, de la Guyane, vient aussi du latex d'une Clusiacée, 
rapportée longtemps au Moronobea coccinea, mais qui est plutôt le Sym- 
phonia globuliferaS, c'est-à-dire le véritable Bois à cochon de Saint- 
Domingue. Son sue jaune noircit à l'air, sert à goudronner les navires et 
les cordages et à faire des torches ; elle brûle us sans répandre beau- 
coup de fumée, ni d'odeur. Les Calophyllum sont également riches en 
suc résineux, souvent rangés parmi les baumes. Le B. de Marie des 
Antilles * s'obtient en incisant la tige et les branches du C. Calaba* 
(fig. 381-384); il est verdàtre, gluant et tenace, et s'emploie comme 
vulnéraire. La résine tacainaque de Bourbon * s’extrait de même, dit-on, 
du C. Tacamahaca*®, bel arbre des îles Mascareignes ; le baume focot et 

1. Des apr à in Lamk. Diet., IN, 701. 5. Guis., op. cit., 611. 
Roxs., corom., IN, t. 298; Fil. ind., U, 6. L, F., Suppl., 302. — PL. et TRI, in 
62: FI. “brit. Ind., l . n.6. Ann. se. nat., sér. h, XIV, 287. — OLiv.. FI. 
ds fe . RoXS.., FI. ind., , 621. trop. Afr., I, 163. — Moronobea globulifera 
G, elliptica Wa. (ex Hook : L sn it). AUBL., Cul. t. 313, a-j. — M. globulifera 

- BED, FL * A 73. — Hook. F., F7 Scaitz, in Linnœa, NII, 189, — Aneuriscus 
brit, Ind., I 25. — Hans. et FLüCK., ES : me — À. Aubleti 

rm : op: — Mawna-tree BANCR., 

XB. ) : ss ï est au moins agro 
n 

s. (in DC. 
Prodr., 1, 561), syn. de G. cbr DEsoUss 
(Diet. IL, 700). Celui-ci est surtout remar 
ble par la rester d'une huile rnerie . 
gen de Kokum (Kokum Butte 

grain ses, brisées x. ‘soumises à 
Féal dans l’eau, que cette graisse surnage 
(Has. et FLück., Pharmasogr ). Elle est 
indiquée 

er! 

qu’on puisse s’en ss en Europe ri quan- 
lités suffisantes pou ces 

tle G 4. Notammen — PaxcH. 
et SéB., Not. 2. us. po (à Mou des in- 
dig., Faux Houp). 

PRES! 
Nat. “Hit. A Ftore 7. en gum-tree 

BANCR. in rad Lg Bot., — Mani 
SoEr. he ” "6 (Oanani 

és GurB., y sa 4 
8. Jaco., L y 105. — H. B.K 

Nov. gen. fe à. Pe — DESCOURT., FL 

Ant,, H,t. 74 — C. Trot B Calaba 

Lamx, Dict., 1,553. — are ee citri splen- 

dente PLUS. , Gen. …… 39, À ba, Lignon, 

Parétuvier, Aceite de aria As Ocuje des 

Cubains). M. RIANA (in Ann. se. nat., sér. 4, 

1; en le C. Marie (Arbol del 

Aceite de Maria des clonbiens. 

9. . » 0p- cit., 613 
10. in Berl. Mng: (811), 79 ge OI 

AMBESS. 

552 (nec L.). — €. ie Roxe 

C. lanceolatum BK. 
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le tacamaque angélique de Madagascar ont aussi été altribués à des 

Calophyllum. Au Pérou, le €. uriferum donne un sue résineux jau- 
pâtre qui a les propriétés de l'eneens. Celui du €, Znophyllum *, espèce 

commune dans l'Asie, l'Océanie et l'Afrique, est purgatif et vomitif, et 

l'écorce du même arbre est vantée comme diurétique. Les Æheedeu amé- 

ricains ont des proprittés ae-rsd Les Mesua, notamment les 21. fer- 
rea ? (fig. 380) et speciosa *, espèces de l'Inde, ont une racine et une 

écorce amères, aromatiques, sudorifiques. Leurs fruits sont àcres et pur- 

gatifs ; leurs feuilles sont riches en matière mucilagimeuse. En Amérique, 

plusieurs Clusia sont recherchés pour leurs latex. Celui du C. rosea ! 
(fig. 355, 356) est épais, balsamique et amer ; il sert aux mêmes usages 

que la poix et la scammonée. Celui du €. flava passe pour vulnéraire °. 

Dans le C. énsignis * du Brésil, les fleurs mêmes laissent écouler une 
abondance de suc résineux. L'écorce amère du €. Pseudochèna Ÿ a servi 
à falsifier les quinquinas du Pérou. Le €, Panapanari” (Hg. 359, 360) 
donne, à la Guyane, un suc jaune qui ressemble à la gomime-gutte. 

C'est pour leurs fruits qu’un grand nombre de Clusiacées sont recher- 
chées dans les deux mondes. L'un des plus délicieux de l'Asie tropicale 
est, dit-on, celui du Garcinia Mangostana " (fig. 376, 377). C'est une 
baie, à péricarpe coriace, coloré, amer et astringent ; on rejette celui-ci 

pour manger la couche tégumentaire extérieure des semences, blanche, 

sucrée, aromatique, d’une saveur exquise, à ce qu'on rapporte. Quelques 

autres Garcinia ont des fruits comestibles, mais de qualité fort infé- 

4, Spec. 732 (nec Laux). — WicuT, 14,  VIL, 181. — PL. et TRL, in Aun. se. nal., 
1, 428; Icon., t. 77. — PL. et TR, loc. cit. Sér. € ke sé 324. — ROSENTH., 0p. cit, 740. 
282. — C. ovatifolium NOR. — C. Bintangor  — C. retusa LAMK, Il, t. 852. — C. alba W. 
Roxe, — C. Blumei Wicur. — Bintangor ma- qu de rs IV, 976 (Fi iguier maudit, Mille- 
fitima RUMPH,, Herb. amboin., M, 211,t. 71. pieds, Cope grande à Panama, Cupay au Vene- 
— Ponna, Poura Maram RuEeo., Hort. mal, zuela. 

72 IV, 76, t. 38. — Foocraha Frac. , Madug., 139. L., Spe do — Jaco., Amer., 272, 
— Kalophyllodendron indicum folio subrotundo  t. 167: ‘Ie. pit. DC., Pr x B 
Vaizz , in Mém. Acad, Par. (172 07. —  559,n. 3. — ROSENTH., à va 740. 
? Balsamaria Inophyllur FI. cochinch 6. pt Eve nt attr Miué au suc de cette 
(ed. 1790), 470 (Domba-gass à Ceylan, Jam- espèce ce qui doit s'appliquer à celui du Sym- 
ond à Java, Tamana à Otahiti}, phonia hiutfere de 15, note 6). 

L., Spec., 734 (part.). — R , 0. . Marr., ex RosENTH., op. cil., T1. 
cit., 745. — M. Nagaha GARDN. — Nag 8. PoEPP., ex ea , Lo Le 

. HERx., Zeyl., 7. — Arbor » Naghas Burx. ee 9. CHois., in DC. Prodr., — Qua- 
zeyl.,  — Nagassarium Ruwen. , Herb. a poya Er Guian. “i dt, t.311. 
boin., VIE, t. 2. — H. BN,in Bull. { Linn. Par, LÉ 
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rieure !, Aux Antilles, on fait grand cas du fruit du Marmea ameri- 
cana ? (fig. 379); son péricarpe est sucré et aromatique, mais il est, 
comme celui des Corossols, bien inférieur à celui de nos bons fruits d'Eu- 
rope. Il sert à préparer des conserves et des boissons. Avec les fleurs, dont 
l'odeur est suave, on prépare une eau distillée (eau de créoles), vafrai- 

chissante et digestive. Le suc des tiges fermenté donne aussi une sorte de 
boisson. Le fruit des Ochrocarpus indiens et africains est comestible ?. 
Leurs fleurs sont aromatiques, et servent quelquefois, comme leurs 
feuilles, à parfumer le thé *. La baie du Æ2heedia lateriflora sert aux 
Antilles aux mêmes usages que celle du Marmea, et de même, au Brésil, 
celle du P/atonia insignis ®. Celle du Pentadesma butyracea * est très- 

recherchée dans l'Afrique tropicale occidentale, à cause du suc jaunâtre 

et résineux qu'elle renferme en abondance, et qu'on en retire par inei- 
sions; il s'épaissit et devient une sorte de beurre fort estimé des indi- 
gènes, mais à odeur légèrement térébenthinée et peu agréable aux Euro- 

péeus. Plusieurs Clusiacées ont un bois de bonne qualité, notamment les 

Calophyllum, es Mesua, qui donnent, dans l'Inde, des bois de fer esti- 

més, à la Guyane le Moronobea coccinea, à Wa Nouvelle-Calédonie les 

Montrouzeria ®. Généralement les C/usia et les Garcinia ont un bois peu 

résistant. Toutes les Clusiacées, étant de pays tropicaux, sont d'une cul- 

ture un peu difficile ; cependant leurs feuilles opposées, glabres, épaisses, 

à fines nervures, produisent un bel effet dans les serres chaudes, où l'on 

trouve quelques Æheedia, Mammea, Calophyllum et Garcia, et des 

Clusia ® aux fleurs magnifiques. 
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GENERA 

L CLUSIÆ. 

A. Clusia L. — Flores polygamo-diæci; receptaculo breviter con- 

vexo. Sepala 4-6, decussato-imbricata. Petala 4-6 v. 7-10, imbricata 
v. contorto-imbricata. Stamina & (in flore fœmineo 4-& , hbera v. varie 

connata, sæpius brevissima crassa), aut omnia in massam globosam v. 
cylindricam conerela; antheris immersis; interioribus v. exterioribus 
nunc concrelis sterilibus; antheris interiorum v. exteriorum liberis; aut 

omnia quoad antheras libera ; filamentis in massam concretis breviterve 
liberis ; antheris 2- -locularibus, varie dehiscentibus. Germen {in flore 
masculo varie evolutum, exsertum v. inter stamina inelusum, nune 0) 

sessile, 4-10-loculare; stylo brevi v. subnullo, mox in stigmata radiantia 

crassa distincta v. subconnata conniventiave dilatato. Ovula in loculis 
compietis v. incompletis æ, subhorizontalia v. leviter obliqua adscen- 
dentia. Fructus crassus, carnosus v. coriaceus, demum septicide dehis- 
cens; valvis e columella angulato-alata solutis. Semina æ, raro pauca, 
sæpius parva v. mediocria, varie arillata ; embryonis exalbuminosi car- 

nosi crassi cotyledonibus ad apicem mivutis squamiformibus; radicula 
. Macropoda crassa. Arbores v. frutices, nunc epiphyti, raro scandentes, 
glabri, succo resinoso scatentes; foliis oppositis exstipulalis, coriacels, 
integris subenerviis v. tenuiter penniveniis ; costa sæpius valida promi- 
pula ; floribus ad summos ramulos solitariis v. paucis cymosis, magnis 
v. majusculis, nune minoribus in racemos composito-cymosos dispositis ; 
bracteis sub flore 2, v. rarius œ, decussatis, (America trop. et subtrop.) 
— Vid, p. 392. 

2. Quapoya Aus. — Flores fere Clusiæ, minores, diœci; sepa- 
lis 4, decussatis v. 5,imbricatis. Petala 4, decussata v. raro (Balboa) 
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varie imbricala, nune 5, imbricata. Stamina 4, v. 5-12, rarius 12-20 
(v. nunc (?) ad 40); filamentis in tubum usque ad apicem v. plus minus 
alle connatis, nunc fere omnino liberis (Œdematopus); antheris forma 
varlis, aut obénnentis, demum recurvis loculosque marginales gerenti- 
bus, aut plus minus ovatis me loculosque introrsum rimosos ge- 
rentibus. Staminodia sæpius 4-6, hypogyna; filamentis liberis crassis 
v. Complanalis; antheræ (sæpius sterilis) loculis conspicuis lateralibus, 
effœtis. Germen (in flore masculo rudimentarium minutum v. 0) sessile, 
l-5 -loculare ; stylo brevi, mox in stigma disciforme, plus minüs lobatum 
dilatato. Ovula in loculis (completis v. incompletis) 2-4, adscendentia, 
obliqua; micropyle extrorsum infera, v. 5-æ , subhorizontalia. Fructus 
Carnosus v. Coriaceus, demum capsulari-dehiscens, septicidus. Semina 
in loculis pauca v. 1, varie arillata ; embryone cæterisque Clusiæ. — 
Arbores v. frutices ; habitu foliisque Clusie ; floribus parvis in racemos 
terminales plus minus compositos ramoso-cymigerosdispositis. (America 
trop.) — Vid, p. 395 

e, Hévetia H B. K. — Flores diœæci parvi (fere Quapoyæ), h-meri. 

Sepala pelalaque decussata. Stamina 4 (in flore fæmineo brevia crassa 
Sterilia et in cupulam counata), in massam crassam subglobosam coalita ; 

filamentis erassis, extus convexis, intus angulatis; antheris vertice 

immersis ; loculis suborbicularibus, 3-natis, ski interiore valvicidis. Ger- 

men bis styli lobis stigmatosis subsessilibus. Ovula in loculis 2-4 ; 

inferiora adscendentia ; micropyle extrorsum infera ; raphe introrsa v. 

laterali, Capsula crassa septicida. Semina arillo ex hilo simul et e micro- 

pyle orto lobulato induta ; embryone exalbuminoso Clusiæ (1. Quapoyæ). 

— Arbor; habitu, foliis, inflorescentia cælerisque Quapoye. (N.-Gra- 

nada.) — Vid. p. 397. 

h? Pllosperma Tri. et PL. — Flores diœci? maseuli.….? Sepala floris 
fæminei petalaque 4, decussata. Diseus cupuliformis, extus æ-strialus 
(staminodia ?). Gynæceum fructusque fere Havetie ; seminibus in locu- 
lis 5,6, solitariis v. sæpius 2-nis, descendentibus, arillo cristato involutis; 

raphe subdorsali. — Arbor ; adspectu, foliis, inflorescentia cæterisque 

Quapoye v. Havetie. (N = Grande) — Vid. p. 397. 

5? Clusiella Tai. et PL. — Flores diœci; maseuli...? F loris fœæminet 

calyx imbricatus, 5-phyllus. Petala 5, longiora, contorta ; exteriora hinc 

subaurieulata. Staminodia æ, minuta, in cupulam hypozyuam concrela. 
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Germen 5-loculare ; styii lobis 5, brevibus stigmaltosis. Ovula in locu - 
lis æ. descendentia v.subhorizontalia. Fructus..?— Frutex scandens (? : 
ramis gracihbus, 2-chotomis; foliis opposilis acuminalis reticulato-ve- 
nosis ; floribus in axillissuperioribus v. terminalibus; cymis depauperatis 
(-paucifloris) ; ramis longiusculis bractearum decussatarum paria plura 
(2-4) dissita gerentibus, apice 1-floris. (Coembia.) — Vid. p. 3897. 

G. Chrysochlamys Pospr. et Expc. — Flores polygamo-diæci ; sepa- 

lis 4,5, imbricatis. Petala 4-10, imbricata. Stamina œ,centralia (in flore 

fæmineo sterilia (libera v. in cyathum extus autheriferum connata) ; 

antheris effœtis (v. nune in flore subhermaphrodito fertilibus), aut libera 
omnia fertiliaque, aut ex parte tantum fertilia; interioribus anantheris et 
in massam concretis; antheris fertihum parvis; loculis 2, obliquis, late- 

raliter v. introrsum rimosis. Germen (in flore maseulo 0, v. raro minu- 

tum effætum) liberum, 5-loculare ; styli ramis stigmatosis adnatis radian - 
übus, apice liberis. Ovula in loculis solitaria, adscendentia, amphitropa ; 

micropyle extrorsum infera. Fructus subcarnosus, demum septicidus, 

5-valvis. Semina sessilia, amphitropa, extus arillo crasse membranaceo 

eirca hilum simulque nunc micropylen orto cincta, dorso nune inæqualt- 

fisso ; embryone cæterisque Clusie. — Arbores, succo gummoso ; folits 
oppositis penninerviis, inflorescentiis terminalibus composito-ramosis 

-cælerisque Clusiæ. (America trop.) Vid. p. 398. 

7. Tovomita Aug. — Flores polygamo-diæci ; sepalis 2-4 peta- 
lisque 4-10, imbricatis, sæpe 2-seriatis. Stamina + ; filamentis liberis 

subulatis; antheris sæpe parvis terminalibus, 2-locularibus. Germen 4, 
5—loculare; styli ramis totidem brevibus, apice v. fere a basi incras- 
sais stigimatosisque. Ovula in loculis solitaria adscendentia. sæpe am- 

phitropa; micropyle extrorsum infera. Fructus oblongus v. piriformis 
Carnosus, demum capsulari-dehiscens, 4-5-valvis; seminibus exaril- 
latis v. tegumento externo in arillum carnosum generalem incrassato 

donatis; embryone cæterisque fere Clusie (v. Chrysochlamydis). — 
Arbores v. frutices, succo resinoso ; foliis oppositis integris penniner- 
vis, Opacis v. pellucido-lineatis; floribus (parvis) in eymas umbelli- 
formes plus minus compositas (sæpe 3-chotomas) dispositis. (America 
trop.) — Vid. p. 395. 

8? Allanblackia OLiv.— Flores fere Clusie, 5-meri ; sepalis inæqua- 
libus petalisque imbricatis. Stamina æ (in flore fæmineo sterilia brevis- 
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siina Crassa), in PAIE 9, Oppositipetalas, disposita ; antheris subsessi- 
libus, 2-locularibus, 2-rimosis. Germen (in flore masculo rudimentarium, 
5-lobum) crasse conicum, 1-loculare ; placentis 3, parietalibus, parum 
prominulis; ovulis œ, in placentis singulis 2-seriatis, adscendentibus ; 
stylo mox in caput peltatum indivisum stigmatosum dilatato. Fructus.. .? 
— Arbor glabra; foliis oppositis cæterisque Clusie ; floribus terminali- 
bus, longiuscule pedicellatis, in racemum composito-cymosum umbelli- 
formem dispositis. (Africa trop. occ.) — Vid. p. 398. 

IL SYMPHONIEÆ. 

9. Symphonia L. Fr. — Flores hermaphroditi; sepalis 5, inæquali- 
bus; exterioribus brevioribus, arcte imbricatis. Petala 5, alterna, con- 
torta; alabastro subgloboso. Stamina 5-adelpha ; adelphüs oppositipetalis, 
3-9-andris; antheris extrorsum adpatis, apice muticis v. connectivo 
apiculato superatis ; loculis linearibus, longitudinaliter rimosis. Discus 
androceo exterior, eupularis, subinteger v. breviter 5-crenatus. Germen 
tubo stamineo inclusum, 5-loculare ; stylo elongato, apice radiato-5-lobo ; 
lobis summo apice minute foveolato-stigmatosis. Ovula in loculis (com- 
pletis v. incompletis) œ, adscendentia; micropyle extrorsum supera. 

Fructus baccatus, globosus v. ovoideus. Semina æ, nunc pauca v. 1; testa 

lenui venosa ; embryonis exalbuminosi crassi indivisi cotyledonibus 0. 

— Arbores v. frutices, succo flavescente; foliis oppositis exstipulatis, 
tenuiter coriaceis, 1-nerviis, confertim parallele penninerviis ; floribus 

terminalibus, solitariis v. plerumque spurie umbellatis cymosis pedicel- 
latis. (America trop., Malacassia, Africa trop. occ.) — Vid. p.399. 

10? Moronobea Augr. — Flores fere Symphonie ; alabastro ovoideo. 

Disci lobi 5, eum staminum phalangibus totidem alternantes ; filamentis 
in singulis 5,-6, longe linearibus et circa gynæceum spiraliter tortis, 

extrorsum fere a basi antheriferis; loculis adnatis linearibus. Germen 

cæteraque Symphonie; ovulis in loculis paucis adscendentibus. Fructus 

sublignosus acumivatus; seminibus solitariis v. paucis exalbuminosis. — 

Arbores altæ, succo copioso virescente; foliis oppositis erassis ; floribus 

terminalibus solitariis magnis. (America trop.) — Vid. p. 100. 

112 Montrouziera Paxcn. — Flores fere Symphonie ; alabastro sub- 
globoso. Staminum phalanges 5, cum glandulis disci totidem verticaliter 

vi, — 28 
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productis (v. nunc 0) alternantes; singulæ in antheras 5-10 lineares 
extrorsum adnatas muticas divisæ. Germen cæteraque Symphonie ; 
ovulis in loculis œ, 2-seriatis, adscendentibus v. subhorizontalibus ; 

micropyle extrorsum laterali. Bacca corticata, indehiscens; seminibus im 

loculis paucis ; embryone Symphonie. — Frutices v. arbusculæ, succo 

flavido ; foliis oppositis v. subverticillatis coriaceis, penninerviis integris ; 

floribus in summis ramulis solitariis v. e ligno orlis, pedicellatis v. sub- 
sessilibus. (V.-Caledonia.) — Vid. p. h01. 

12? Pentadesma Sas. — Flores fere Symphonie; sepalis 5, valde 
inæqualibus imbricatisque, interioribus majoribus. Petala 5, sepalis inte- 
rioribus paulo longiora. Stamina æ, brevissime 5-adelpha ; phalangibus 
cum glandulis totidem prominulis disei alternantibus, in singulis œ, 
lineari-elongatis ; antheris supra medium extrorsum adnatis: loculis 
linearibus rimosis. Germen cæteraque Symphonie ; ovulis in loculis pau- 

cis adscendentibus. Fructus baccatus corticatus, indehiscens, resinifluus; 

seminibus in loculis paucis v. 1; np indiviso. — Arbor excelsa, 
suCcco flavo ; foliis oppositis cori ISI gris tenuiter cr ‘ebre penninervis ; 

floribus terminalibus solitariis amplis. (A/rica trop. occ.) — Vid. p. LOL. 

43? Platonia Marr. — Flores fere Symphonie ; alabastro ovoideo. 
Staminum phalanges 5, cum lobis totidem angulato-prominulis disc 
alternantes ; singulæ in filamenta æ recta divisæ ; antheris supra me- 
dium filamentum extrorsum adnatis, muticis. Germen cæteraque Sym- 

phonie ; ovulis in loculis œ, adscendentibus. Fructus baccatus, indehis- 

cens, 5-locularis; semine exalbuminoso in loculis solitario. — Arbores 

amplæ; foliis oppositis coriaceis, tenuiter crebre penninerviis; floribus 
terminalibus solitariis magnis. (America trop.) — Vid. p. 

IT GARCINIEÆ. 

1h. Garcinia L. — Flores polygami, 4-meri, v. rarius (Xanthoch Y- 
mus) 5-meri ; ; Sepalis imbricatis, SÆæpIus imxqualibus: exterioribus mino- 

ribus. Petala 4, 5, alterna, imbricata. Stamina +, aut in phalanges #,5, 
apice oligantheras, connata, aut libera v. in massam integram v. 4- G6-lo- 

bam connata; antheris forma variis, aut elongatis, 2-rimosis, aut po- 
ricidis peltatisve, 4-locellatis v. operculatim dehiscentibus (in flore fœæmi- 

neo rudimentariis v. 0). Germen {in flore masculo rudimentarium 

V. tn) 2- +-loculare, sæpius 4-5-loculare ; stylo plus minus elon- 
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gato, apice stigmatoso peltato, integro v. radiato-lobato, toruloso v. de- 
presso tuberculatove (in flore masculo nune cum germine effæto evoluto). 
Ovula in loculis (completis v. incompletis) solitaria adscendentia; micro- 
pyle extrorsum infera. Fructus indehiscens, baccatus, sæpe corticosus. 
Semina œ, v. pauca; integumento externo pulposo arilliformi; em- 
bryonis exalbuminosi crassi radicula macropoda ; cotyledonibus minimis 
v.0. — Arbores sæpius glabræ, succo plerumque flavo ; foliis oppositis, 
sæpius integris coriaceis; floribus axillaribus v. terminalibus cymosis 
v. in racemum composite cymiferum dispositis, rarius solitariis, (A/rica 
trop. occ., Malacassia, Asia et Oceania trop.) — Vid. p. 102 

15? Rheedia L.' — Flores fere Garcinie, -meri ; sepalis 2, liberis 
v. plus minus alte connatis, imbricatis v. valvatis. Petala 4, decussata. 
Stamina + ; antheris longitudinaliter rimosis. Germen 3-5-loculare ; 
Ovulis solitariis cæterisque Garciniæ. Bacca corticata, 1-5-sperma ; se- 

mine embryoneque Garcèriew. — Arbores, succo luteo ; foliis inflorescen- 
tique Garciniæ. (America trop., Madagascaria, Africa trop. occ?) 

16? Ochrocarpus Dur.-Tu.® — Flores fere Garcinie ; calyce valvato, 
ante anthesin clauso demumque 2-valvatim fisso. Stamina ©, libera 
v. -8-adelpha; antheris elongatis v. brevibus. Germen 2-6-loculare 
Cæteraque Garcine ; loculis 1, 2-ovulatis ; ovulis adscendentibus. Fruc- 

lus baccatus, sæpe 1-spermus ; embryone indiviso. — Arbores; foliis 
Oppositis v. verticillatis (Garciniæ) ; floribus lateralibus v. axillaribus 
Cymosis. (Asia et Oceania trop., Malacassia, À frica trop. occ.*) 

IV. MAMMEEÆ. 

17. Mammea PL. — Flores polygamo-diæci ; calyce gamophyllo, 
Yalvato, ante anthesin clauso, demum in sepala 2 fisso. Petala 4-6, 
imbricata v. haud contigua. Stamina æ, libera v. ima basi connata, 
erecta ; filamentis liberis gracilibus ; antheris oblongis erectis ; loculis 

8 I 1. Gen., n. 641.— Pz. et Tai, pins n Ann. se. nat., sér. À, XIV, 364. * 
se . sér. * xIv __B, H., Gen., 475, . 175, 980, n. 19. — Calysaccion WiceT, 
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: ue mu rh “rt … pr et Fa, pro Par., 82. — WaLr., Ann., VIE 355. 



424 HISTOIRE DES PLANTES. 

adnatis linearibus, introrsis et extrorsis, longitudinaliter rimosis. Germen 

(in flore masculo rudimentarium v. 0) sessile, 2-loculare; stylo eylin- 

drico erecto crassiusculo, apice stigmatoso capitato-2-nbo. Ovula in 

loculis 2-na, collateraliter adscendentia, anatropa ; micropyle extror- 

sum infera. Fructus drupaceus, 1-spermus (raro 2-4-spermus); puta- 
mine crasso, extus fibroso. Semina suberecta; embryonis exalbuminosi 

carnosi Cotyledonibus amplis erassis plano-convexis conferruminatis 

resinoso-canaliculatis ; radicula brevissima iufera. — Arbores; foliis 

alternis pellucido-punctatis crebre tenuiterque reticulato-penninerviis ; 

floribus axillaribus solitariis v. paucis eymosis; pedicellis brevibus cras- 

siusculis. (America trop.) — Vid. p. 105. 

18. Kayea War. — Flores fere Aammew, hermaphroditi v. poly- 

gami; calyce 4-phyllo, imbricato. Petala 4, imbricata. Stamina o ; fila- 

menlis filiformibus longis, corrugatis ; antheris parvis subglobosis ; 
loculis 2, brevibus, rimosis. Germen 2-loculare ; stylo elongato, apice 

breviter acuteque 4-fido. Ovula in loculis (completis v. sæpius incom- 
pletis) 2-na, collateraliter adscendentia; micropyle extrorsum imfera. 

Fructus carnosus, indehiscens, calyce plus minus persistente auctoque et 

inerassato cinctus; seminibus 1-4; embryone cæterisque Mammew. — 
Arbores; foliis oblongis, tenuissime penninerviis ; floribus (majusculis 
v. parvis) in racemos terminales composito-cymigeros dispositis v. rarius 
solitariis. (Asia et Oceania trop.) — Vid. p. h06. 

19. Mesua L. — Flores fere Xayeæ, hermaphroditi v. polygami, 

k-meri. Stamma ; antheris oblongis. Germen 2-loculare ; stylo 

elongato, apice stigmatoso peltato. Ovula in loculis 2, adscendentia 

cæteraque KXayeæ (v. Mammew). Fructus sublignosus v. carnosulus, 

demum 4-valvis. Semina 1-4, exarillata ; embryone Mammew. — 
Arbores v. frutices ; foliis tenuiter confertimque penninerviis; floribus 
(magnis) axillaribus solitariis. (Asia et Oceania trop.) — Vid. p. 106. 

20? Pæciloneuron Bepp. — Flores fere Kayeæ; « sepalis 4-5, 
bricatis. Petala 4-6, contorta. Stamina + ; filamentis brevibus v. 0 ; 

antheris basifixis erectis linearibus. Germen 2-loculare; ovulis in lo- 
culis 2, cæterisque Xayeæ ; stylis 2, subulatis; apice stigmatoso puncti- 
formi. Fructus capsularis ovoideus, 4-locularis, septicidus (?) ; semine 1, 

erecto; embryone Xayeæ.— Arbores, adspectu C/usie ; foliis oppositis 

coriaceis, tenuiter penninerviis ; floribus axillaribus solilariis v. term- 

nalibus paniculatis. (ndia or.) D — Vi. D. 07. 
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21. Calophyllum L. — Flores polygami (fere Mammeæ); sepalis 

sæpius 4, imbricatis ; interioribus nunc petaloideis. Petala 2-8 (rarius 0), 

imbricata. Stamina wo ; filamentis liberis v. basi polyadelphis, rarius 

1-adelphis; antheris oblongis v. linearibus, basifixis, introrsis v. ex- 
trorsis, 2-rimosis. Germen (in flore masculo rudimentarium v. 0) 1-lo- 

culare; stylo gracili v. subulato, apice stigmatoso capitato v. eupulari, 

integro v. lobulato. Ovulum 1, suberectum v. adscendens; anatropum ; 

micropyle infera. Fructus drupaceus; carne sæpius parca, demum 

suberosa ; putamine crustaceo; semine adscendente; embryone exal- 

buminoso crasso, cæterisque Mammeæ. — Arbores v. frutices; foliis 
Opposilis v. subverticillatis, integris coriaceis nitidis creberrime striato— 

pennimerviüs; floribus in racemos axillares terminalesque composito- 

Cymigeros dispositis. (Asia, Oceania et America trop.) — Vid, p. 07. 

V. QUIINEZÆ. 

22. quiina Augz. — Flores polygami; sepalis 4-5, inæqualibus, 

imbricatis. Petala 4-8, aut libera, aut ima basi inter se et cum stami- 

mbus connata, imbricata v. imbricato-convoluta. Stamina « , hypogyna ; 
filamentis liberis v. ima basi connatis, in alabastro corrugato-flexuosis ; 

anthcris parvis, sub-2-dymis ; loculis subglobosis, ad margines v. in- 
trorsum rimosis. Germen (in flore masculo rudimentarium v. 0) sessile, 

2-h-loculare; stylis 2-4, gracilibus, a basi distinctis, in alabastro plus 

minus plicatis, apice stigmatoso capitatis v. discoideis. Ovula in locu- 
lis 2, adscendentia; micropyle extrorsum infera. Fructus baccatus, 

nunc exsuccus ; endocarpio fibroso, nune ægre v. tarde inæquali-2-4- 
valvi. Semina pauca v. sæpius |, extus tomentosa ; embryonis exalbu- 
minosi cotyledonibus carnosis plano-convexis: radicula conica infera 
breviuscula. — Arbores v. frutices, nune scandentes, succo gammoso; 

foliis oppositis v. verticillatis, integris v. crenatis, nunc dentatis v. inæ- 

Quali-pinnatipartitis (Tourouliu), penninerviis, nervosis,tenuissime venoso- 
lineatis; stipulis (?) 2-nis angustis rigidulis, nunc foliaceis; floribus 

(parvis) in racemos axillares v. terminales plus minus composito-cymi- 

geros et divaricato-racemosos dispositis. (America trop.) —Vid. p. 108. 



LVII | 
LYTHRARIACEES 

I. SÉRIE DES SALICAIRES. 

Dans les Salicaires ‘ (fig. 386-593), les fleurs sont régulières, her- 

maphrodites, avec quatre, cinq ou six parties. Leur réceptacle a la 

Lythrum Salicaria. 

Fe 
Fig. 387. Fleur (:). Fig. 389. Fleur, coupe longitudinale. 

Fig. 391. Graine. Fig. 388. Diagramme. Fig. 390. Fruit déhiscent. je 392. Grai 
oups Méptonal 

forme d’un long tube, peu épais ?, au sommet duquel na le pé - 

4. Lythrum L., Gen., n. 604 (part.). — J., ge 779, — H. Bx, in Payer Fam. 

jen, 332. — GÆRTN.. ré 1, 269, t. 62. 353, — m0 ia + Inst, 253, t. 129. 
— Laux, 1/1, t, 408. — Poir., Dict., NI, 451 ; Edo Fam. des F age 
Suppl., V, 20. —- Spacx, Suit. à Buffon, IN, 2. Parcouru de 8-1 apr UE à le plus 
419. — DC., in Mém. Genève, WI, p. IL, souvent sans couche ré bien distincte 

77; Prodr., HI, 80. — Gen., n. 6149. à l’intérieur, ce Le est ordinairement décrit 

— PAYER, Organog., 477, t. 95. — B. H., comme un tube calicinal. 
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rianthe. Celui-ci présente, Lytirum Sakicaria. 
dans le cas d’une fleur | 
hexamère, six sépales val- 

vaires, avec lesquels alter- 
nent cinq languettes plus 

extérieures et, en de- 

dans, cinq pétales. Ces der- 
mers sont atténués à la 

base, imbriqués et corru- 
gués dans le bouton. Des 

douze étamines, six sont 

superposées aux sépales, 
plus longues et exsertes; 
leurs filets sont attachés 
en haut du tube récepta- 
Culaire, et leurs anthères 

sont biloculaires, intror- 

ses", déhiscentes par deux 
fentes longitudinales? Les 
six autres étamines, plus 

courtes et insérées plus 
bas au-dessous des pétales, 
ont des anthères plus pe- 
tites et souvent toutes ou 

-en partie stériles. Le gy- 
nécée, libre au fond du 
tube réceptaculaire, est 
formé d’un ovaire bilocu- 
laire, dont la base s'épais- 
sit légèrement en disque, 
et dont le sommet s’atténue 
en style, terminé par une 
tête stigmatifère , obtusé- 
ment bilobée. Sur la cloi- 

son de séparation des loges 
se trouve un gros placenta 

qui supporte de très-nom- Fig. 386. Rameau florifère. 

1. Courtes, versatiles, souvent colorées en 2. Le pollen est « elipsoïde ; six plis; dans 

rouge ou en brun quand elles sont fertiles. l'eau, six bandes, sur trois desquelles une pa- 
À 
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breux ovules, ascendants et anatropes, avec le micropyle inférieur 

et extérieur. Le fruit, autour duquel persiste le tube réceptaculaire, est 

une capsule biloculaire, membraneuse, septicide ou irrégulièrement dé- 

chirée à sa maturité, et dont les nombreuses graines contiennent, sous 

leurs téguments, un embrvon charnu, à cotylédons plan-convexes, 
auriculés à la base, et à radicule conique, in- 

Lythrum virgatum. fère. Les Salicaires sont des plantes herbacées 

ou frutescentes à la base, glabres ou chargées 

de poils, à rameaux tétragones, à feuilles oppo- 

sées, verticillées ou rarement alternes, sans 

stipules, entières, et à fleurs ! réunies en cymes, 

généralement bipares, dans l’aisselle des feuilles 
ou des bractées qui les remplacent au sommet 
des rameaux, de façon, dans ce cas, à former de 

longues grappes terminales de cymes (fig. 386, 

393). Il y en a dont les étamines oppositipétales 
sont réduites à de minimes dimensions ou dis- 
paraissent même complétement, et dont les 

pétales sont un peu inégaux, les deux supé- 

rieurs l’emportant sur les quatre autres. Tel est 

Fig. 393, Portion d'inflorescence, le L. anomalum *, plante brésilienne qui est 
devenue le type du genre Anisotes *. Le style 

est tantôt court et tantôt long et exsert, et il y a des espèces dont l'ovaire 
est assez fréquemment triloculaire ‘. On connaît une douzaine * de 
Salicaires; elles habitent les régions tempérées de toutes les parties 

.du monde et surtout les localités marécageuses. 
Le L. pungens et deux autres espèces chiliennes ont servi à faire le 

genre Pleurophora. Ce sont des plantes herbacées ou suffrutescentes, à 
feuilles petites, rigides, piquantes au sommet. Leurs fleurs, ordinaire- 
ment rapprochées en épis terminaux, sont 5-7-mères, 5-20-andres, et 
leur gynécée se compose d’un ovaire stipité, excentrique, obliquement 
comprimé, pauciovulé, qui n’a le plus souvent qu’une loge et un seul 

mp Le gpé- Sahetrin, L. thymifolium. » ou : Nov. gen. et sp., NI, 192. — 
(H. M in Ann. se. nat., sér. 2, III, 331.) A. S.-H., + cit. 429. — BENTH., 0p. Cit., 

1. onda roses, plus rarement blanches. 298. — GRes. et Gonr., Fl. de Fr., 1, 593. — 
. À. S.-H., FL. Bras. mer., IN, t. 186. G. Bœcx., Œstr. BL [1853], 405. — Boiss., 

3. qe Introd. +» ed. 2, "401, Aäi. Les FL or., I, 738. — Hier, in FL. trop. Afr., 
étami es sont crea réduites au nombre de If, 465 Hanv. et SOND., cap., H, 516. 

va À | sept dans cette espèce, qui semble d'ail — à Es FI. chil., M, 368.—A. or” -mê 
eurs relier les rad aux Cuphea. ed. — " et SAv., Ja 

| ment Le L. arnhemicum (F. MUELL. Bot. es “ 1003, 1812. — WaALP., a. ,H, 
Fragm. 1,107; —Bentit., Flaustral, 1,299). 103; V, 674; Ann. fl, 539 ; IV, 688 
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placenta, et que surmonte un style excentrique, à sommet stigma- 
tifère non renflé. Tous les autres caractères de la fleur sont ceux des 
Lythrum. 

Les Nesea (Hg. 594, 395) ne se distinguent des Salicaires que par des 
caractères scientifiques d’une importance très-secondaire. Cependant 

ils n'ont pas le même réceptacle, car celui-ci, avec le calice qui le sur- 

monte, représente un sac campanulé, parcouru par des nervures sail- 

Nesæwa salicifolia. 

Fig. 394. Fleur. Fig. 395. Fleur, coupe longitudinale. 

lantes au nombre de douze ou quatorze. Les sépales, en nombre variable, 
(4-8), sont valvaires, et alternent avec autant de languettes extérieures, 
analogues à celles des Lythrum. Les pétales, égaux et sessiles ou ungui- 
culés, suivant les espèces, sont en même nombre, et les étamines, en 
nombre double, sur deux verticilles. Leur ovaire, de même que leur 
fruit capsulaire, a de trois à six loges multiovulées, et les valves de cette 
dernière, à la maturité, se séparent, avec les cloisons, des placentas 
chargés de graines. Les MVesæa sont africains et américains, herbacés, 
suffrutescents ou frutescents ; ils ont des feuilles opposées ou verticillées, 

et des fleurs en cymes dont la disposition varie dans les trois sections 
(Eunesæa, Heimia et Decodon) que l’on a admises dans ce genre. 

Les Ginora sont assez analogues aux Mesæa, et leurs fleurs sont 
5-6-mères ; mais leurs sépales, insérés sur les bords d’un réceptacle 
turbiné, lisse en dehors, n’ont pas de languettes accessoires alternes ; ils 
ont de douze à vingt-quatre étamines, à anthères arquées, un ovaire 
à quatre loges multiovulées et une capsule loculicide, quadrivalve. On 
n'en connaît qu'une espèce, de Cuba. Les Dodecas, qui sont des arbustes 
du littoral des mers de l Amérique tropicale, ont à peu près la fleur du 
Ginoria, tétramère, avec des languettes accessoires nulles où à peine 
visibles en dehors des sépales, de huit à vingt étamines, à anthères 
oblongues, finalement dressées, et quatre loges à l'ovaire. Leur fruit 
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capsulaire est finalement presque uniloculaire, avec de nombreuses 
graines scobiformes, insérées sur un faux placenta central. La surface 
des semences est hispide, et les fleurs, assez grandes, sont axillaires, soli- 

taires, ou groupées en cymes pauciflores. 

Les Adenaria (fig. 396, 397) sont aussi des plantes de l’Amérique 
tropicale ; ils ont, comme les Dodecas, un réceptacle obconique ou cam- 

panulé, quatre ou cinq sépales, sans languettes accessoires, et un an- 

drocée diplostémoné, inséré plus 

ou moins haut sur la paroi in- 

terne du réceptacle. Leur ovaire, 

à pied court, est à deux loges 
multiovulées, et leur fruit capsu- 
laire est obovoïde, avec un nom- 

bre indéfini de graines glabres. 
Les deux ou trois Adenaria con- 
nus sont des arbres à feuilles 

opposées et à cymes axillaires, 

| corymbiformes et multiflores. 
Fig. 306. Fleur (+). eds Ag Presque toutes leurs parties sont 

à chargées de glandes punetiformes 
noirâtres. Il en est de même dans le Grislea secunda, arbuste de la Co- 

lombie et du Venezuela, dont les Adenaria sont fort peu distincts, mais qui 

a des languettes dentiformes alternes avec ses quatre ou cinq sépales, 
et dont les étamines sont insérées tout à fait à la base du gynécée. Son 
fruit capsulaire est globuleux, avec des graines également glabres. Dans 
le Wood/fordia floribunda, arbuste de l'Inde, de la Chine, de Madagascar 
et del’Afrique tropicale orientale, qui a été rapporté au genre Grislea, il 
y à aussi des points noirs glanduleux sur la plupart des organes. Mais les 
fleurs ne sont pas régulières. Le tube réceptaculaire a une ouverture 
supérieure oblique, et l’ensemble de la fleur est courbé. Il y a de cinq 
à sept sépales dentiformes, valvaires, avec autant de petites languettes 
accessoires et de pétales très-petits. Les étamines sont déclinées, en 

nombre double de celui des sépales, disposées sur deux verticilles, et les 

plus grandes sont oppositipétales. Le fruit est une capsule bivalve, 
loculicide, à graines nombreuses, chargées de poils ou de papilles. Ce 

genre relie étroitement aussi les Lythrum au type suivant. 
Les Cuphea (fig. 398-104), qu'on ne peut s'empêcher de considérer 

comme très-proches alliés des Salicaires, forment cependant un petit 

groupe (Cuphéées) caractérisé par la constante irrégularité de la fleur. 

Adenaria purpurata. 
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Ils ont un tube réceptaculaire parcouru de côtes longitudinales, et dilaté 
inférieurement au côté postérieur en un éperon plus ou moins sail- 
lant. L'ouverture de ce tube porte six sépales valvaires, avec un même 
nombre de dents accessoires plus ou moins prononcées. Les six pétales 

sont à peu près égaux 
ou plus souvent iné- 
gaux, les postérieurs 
étant les plus dévelop- 
pés ; ils peuvent même 
faire défaut. L’andro- 
cée est généralement 
formé de onze étami- 
nes, dont six sont su- 
perposées aux pétales 

et cinq aux sépales ; 
c'est celle de ces éta- 
mines qui répondrait 
au sépale superposé à 
l’'éperon qui manque 

constamment. Le gy- 
nécée rappelle beau- 
Coup celui des Sali- 

Caires; mais son côté 

postérieur porte à la 
base une glande plus 
où moins développée, 
quelquefois circulaire, 
qui proémine dans la cavité de l’éperon. Lesdeux loges de son ovaire sont 
multiovulées, ou bien la postérieure demeure stérile, et les ovules, en 
nombre très-variable (depuis deux jusqu’à une centaine), sont ascendants 
elanatropes. Le placenta qui lessupporte peut devenir en partie libre, par 
suite de la disparition plus ou moins complète de la cloison interlocu- 
laire. Le fruit est une capsule. Tous les Cuphea connus sont originaires 
des régions chaudes du nouveau monde. Leurs feuilles sont opposées, 
verticillées ou rarement alternes, et leurs fleurs, solitaires ou rappro- 

chées en cymes, sont axillaires ou soulevées jusqu’à l'intervalle des 
deux feuilles opposées placées plus haut. 

Dans les genres qui suivent, l'organisation générale des fleurs est 
d'abord la même à peu près que dans les types précédents ; mais on les 

Cuphea. lanceolata. 

S 

Fig. 399. Fleur à pétales Fig. 400. Fleur à pétales 
presque égaux. très-inégaux. 
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en sépare artificiellement par ce fait que le fruit, au lieu de demeurer 

inclus dans le tube réceptaculaire, finit par en être en partie exsert. 
C'est ce qui arrive dans les Antherylium, 
dont les fleurs sont d’ailleurs très-analogues 
à celles des Adenaria, des Grislea, etc. 

Elles sont tétramères, sans languettes acces- 
soires alternant avec les sépales, et ont de 
douze à un nombre indéfini d'étamines. 
Leur ovaire à quatre loges multiovulées, et 
leur fruit est une capsule septifrage. Ce sont 
des plantes ligneuses du Mexique et des An- 

tilles. Le Tetrataxis, arbre de Maurice, à 

les mêmes organes de végétation et desfleurs 
tétramères, mais apétales, et seulement 

Fig. 401. Fleur ouverte, le gynécée quatre étamines alternisépales. Son fruit est 
coupé longitudinalement. . 

une capsule septifrage. Dans les Lager- 
stremia (fig. 405, 406), qui sont de beaux arbres ou arbustes de l'Asie 

Cuphea micropetala. 

Cuphea pubiflora. 

Fig. 403. Diagramme. 

Fig. 404. Fleur, conpe longitudinale, 

orientale, les fleurs, pentamères ou hexamères, ont des pétales bien 
développés, à onglet long, étroit, à limbe élégarment ondulé, et un 
nombre indéfini d’étamines. Leur fruit, entouré seulement à’sa base 
de la cupule réceptaculaire, est libre supérieurement : c'est une Cap- 
sule loculicide et 3-6-valve, dont les graines nombreuses sont prolon- 
gées en haut en une aile membraneuse. Les feuilles sont opposées ou 
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verticillées, et les fleurs, souvent fort belles, sont réunies en grappes 
ramifiées de cymes. Les Duabanga sont de l'Asie et de l'Océanie tropi- 
cales. Très-voisins des Lagerstræmia, ils ont un réceptacle plus évasé et 
plus large, de quatre à sept sépales épais, triangulaires et valvaires, un 
même nombre de pétales, des étamines très-nombreuses, et un ovaire 
à 4-8 loges multiovulées. Leur fruit capsulaire, supporté par la cupule 
réceplaculaire, est loculicide et polysperme. Les graines sont petites, 

Lagerstræmia indica. 

Fig. 405. Fleur. Fig. 406. Fleur, coupe longitudinale. 

scobiformes, arquées et irrégulièrement ailées. On peut considérer les 
Hennés (Lawsonia) comme un type réduit des genres précédents. Leurs 
petites fleurs (fig. 407-409) n’ont plus que quatre parties, un androcée 

Lawsonia inermis. 

Fig. 407. Fleur. Fig. 408. Réceptacie floral. Fig, 409. Fleur, coupe longitudinale, 

diplostémoné, quatre loges multiovulées à l'ovaire. Mais leur cupule 
réceptaculaire n’encadre que la base de leur capsule coriace, et qui se 

Tompt finalement d’une façon irrégulière, Dans la fleur, cette cupule est 

doublée d’un disque glanduleux, qui, vers la gorge, s’épaissit en quatre 
glandes légèrement saillantes, répondant par paires aux sépales, inté- 
rieures à l'insertion des filets staminaux, et quatre autres, un peu 
Plus élevées, situées en dedans des pétales. Le fruitest polysperme, et les 
graines, irrégulièrement pyramidales, ont un tégument extérieur épais, 
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spongieux, non prolongé en aile. Le seul Henné connu (L. inermis)est un 

arbuste glabre, à rameaux souvent épineux, à feuilles opposées et à in- 
florescences analogues à celles des Lagerstræmia. On le croit originaire 
de l’Arabie ou des pays voisins, africains ou asiatiques ; il a été introduit 
dans la plupart des régions tropicales. 

Les Pemplus (fig. 410, 411), d’ailleurs peu différents de la plupart 
des genres qui précèdent, appartiennent aussi à un petit groupe distinct 

(Pemplhidées), carac- 
jé: simlouaten térisé par une varia- 

tion dans son mode de 

placentation. Celle-ci 

est presque basilaire, 
c'est-à-dire que de 

la base de l'angle in- 

terne de chacune des 

loges ovariennes se 

dresse un petit sup- 
port, sur lequel sont 

portés en nombre variable des ovules anatropes, ascendants. La fleur est 

d’ailleurs hexamère, avec six languettes accessoires dans l'intervalle des 
sépales, six pétales qui rappellent ceux des Lagerstrwmia, et douze éta- 
mines insérées à deux niveaux différents sur le tube réceptaculaire. 
Le fruit est capsulaire et inclus dans le réceptacle. Le P. acidula, seule 
espèce connue de ce genre, est un petit arbuste des bords de la mer, 
observé dans de nombreux points de l'Asie et de l'Océanie tropicales. 

Les Lafoensia ont le même mode de placentation que les Pemphis ; 
car les deux loges (incomplètes). de leur ovaire stipité ont chacune un 
placenta basilaire, chargé d’ovules dressés. Mais leurs fleurs sont 8-12- 
mères, avec autant de languettes accessoires que de sépales, un réceptacle 
plus large, à peu près campaniforme. Leur fruit est une capsule épaisse, 

à graines bordées d’une aile. Ce sont des végétaux ligneux de l'Amérique 
tropicale, à feuilles opposées, à belles fleurs solitaires ou réunies en 
grappes terminales, composées de cymes. Les PAysocalymma ont des 

fleurs très-analogues, mais à huit parties et à vingt-quatre étamines, 

sans languettes alternes aux sépales. Le fruit est incomplétement uni- 
loculaire, avec quatre placentas rapprochés en une masse basilaire, 

multiovulée. Le nom du genre vient de ce que, après la floraison, le 

sac réceptaculaire s'accroît et persiste autour du fruit. Le P. florida est 

un bel arbre brésilien qui a des feuilles opposées et l'inflorescence des 
Lagerstræmia. Les Diplusodon sont du même pays ; ils ressemblent beau- 

Fig. #10. Fleur (+). Fig. 411. Fleur, coupe longitudinale, 
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coup aux Lafoensia et aux Physocalymma ; leurs fleurs sont hexamères, 
avec six languettes alternes aux sépales, un androcée 12-andre, ou formé 
d’un nombre indéfini d’étamines, un ovaire sessile, un réceptacle non 
accrescent. Leur inflorescence est d’ailleurs celle des La/oensta. 

II. SÉRIE DES CRYPTERONIA. 

Les Crypteronia * (Gig. 412-415), rapportés par les auteurs à divers 
autres groupes *, paraissent être des Lythrariacées un peu anormales, 
dont les fleurs sont régulières et polygames-dioïques. Dans les fleurs her- 
maphrodites (fig. 412, 413), ne À 
il ya un réceptacle en forme pti Lis: 
de coupe, dont les bords 1? 
portent cinq * sépales et cinq | 
étamines périgynes, alter- 
nes. Chacune d’elles est for- 

mée d'un filet incurvé dans 
le bouton, surmonté d’une 
anthère basifixe, à deux 

loges, unies inférieurement 

par un connectif glandu- 
leux, déhiscentes supérieu- 

mo _. su ne vs Fig. 412. Fleur hermaphrodite (?)- ni Li Fleur hote ag 
tudinale, marginale ou plus oupe_ longitud 
ou moins introrse. Le gy- 
nécée se compose d’un ovaire en majeure partie supère, à deux ou plus 
rarement à trois loges (fig. 413), complètes ou incomplètes, surmonté 
d'un style à extrémité stigmatifère, légèrement renflée en tête. Dans 
l'angle interne de chaque loge, tantôt vers sa paroi extérieure, tantôt 
plus ou moinsrapproché de sa base, se trouve un placenta “ qui supporte 
un grand nombre d’ovules anatropes, transversaux (fig. 415)ou plus ou 

moins ascendants (fig. 413). Dans les fleurs femelles, le gynécée étant 
même, les étamines ont des anthères stériles. Dans les fleurs mâles 

LE À . : se _ ue 193, 2, Notamment aux ne pl (ENvL.), aux 

t 42. — se à gg aux Saxifra 
Gen. 788 n 22. — ne EL Pr. " . Hya aussi çà et a rs fleurs tétramères. 
rar. RIT 43, t pp nec BL.). — END: N'a à Il rappelle par son ns, celui de 

1905 — Linoz., Veg. Kingd. (1846), 570. — er apr es à loges ova- 
na ès. — Quilamum BLANC, FL. d. Filipp., 851. riennes complètes ou à peu 
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(fig. A14, A5), le réceptacle floral est moins concave que dans les fleurs 

femelles ou hermaphrodites ; et le gynécée, réduit à de petites dimen- 
sions, à cependant un ovaire, avec deux placentas pariétaux, chargés 

sur les bords d’ovules stériles, et un style court, non stigmatifère à son 
sommet renflé. Le fruit, garni à sa base du réceptacle et du calice per-- 

Crypteronia leptostachya. 

Fig. 414. Fleur mâle {°\. Fig. 415. Fleur mäle, coupe longitudinale, 

sistants, est une capsule à deux, plus rarement à trois loges, globuleuse, 
loculicide, à valves unies supérieurement par le style persistant, char- 
gées sur le milieu de leur face interne ou de leur base de nombreuses 
graines étroites, allongées, à tégument extérieur lâche, atténuée à ses 

deux extrémités en pointe ou en aile, et contenant sous une couche 

mince d’albumen un embryon charnu, à radicule cylindrique épaisse. 
Les Crypteronia sont des arbres et des arbustes des régions chaudes de 

l'Inde, de la Malaisie et des îles Philippines. Dans les quatre ou ciuq 
espèces connues ‘, les feuilles sont opposées, pétiolées, sans stipules, 
simples et entières. Les fleurs sont petites, nombreuses, disposées en 
grappes axillaires simples, ou en grappes terminales ramifiées. 

Ce n’est qu'avec doute que nous plaçons ici provisoirement les Psilo- 
æylon ?, rapportés quelquefois à la famille des Myrtacées. Ils ont les 
fleurs polygames ou dioïques. Dans leur fleur mâle, le réceptacle a la 
forme d’une coupe évasée, qui porte sur ses bords cinq ou six sépales, 
d’abord imbriqués, et un même nombre de pétales périgynes qui tom- 
bent de bonne heure. Au mème niveau s’insèrent dix étamines, dont 
cinq superposées aux pétales et cinq alternes, à filets libres, à authères 

biloculaires, introrses. Le gynécée est stérile, quoique son ovaire ait des 
loges distinctes, des placentas et des ovules ; mais ceux-ci sont fort petits 
et fort imparfaits. Dans la fleur femelle, dont les étamines sont réduites 

4. PL., in Huok. Journ., IN, . Fa, tx 46. -B6é. — ENbL., Gen. s 49205. — TUL, 

 - Mi0., F4. ind., % .H, in Ann, se. nat., sér. 4, 138. — H. BY, 
745 (Henslovia). — WaLr., Ann., " 692. in pesinissg X, 39.— dote Hook. F., in 

2. Dur.-Tu., ex GAUDICH., in Freycin. Voy.,  Journ. Linn. "Soc. V,1,t.1; Gen, 725, n. 76. 
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à des staminodes, le gynécée est au contraire fertile : son ovaire, sessile 
ou très-courtement slipité, est surmonté d’un style presque immédiate- 
ment partagé en trois ou quatre lobes allongés, en forme de lanières 
épaisses, aplaties, charnues, obtuses au sommet, étalées, puis réfléchies 
sur lesommet de l'ovaire ; 
toute leur face supérieure 
est chargée de fines pa- 
pilles stigmatiques. Dans 
chacune des trois ou 
quatre loges (complètes 
Ou quelquefois un peu 
incomplètes) de l'ovaire, F8: #16. Fleur femelle jeune. Fig. ST, ar fn Shi 
il ÿ à un placenta axile et 
multiovulé. Le fruit est une petite baie à peu près globuleuse, accompa- 
gnée à sa base du calice, et les graines nombreuses qu'il renferme ont 
un gros embryon charnu. La seule espèce ‘ de ce genre est un arbuste 
des îles Mascareignes, dont les feuilles, analogues à celles de quelques 
Bixacées de la série des F/acourtia, sont alternes, entières, penninerves, 
épaisses, chargées de fines ponctuations glanduleuses; ses fleurs, sans 
éclat, un peu plus grandes que celles des Crypteronia (fig. 416, 17), 
sont groupées à l’aisselle des feuilles, en grappes composées de cymes. 

Psilorylon mauritianum. 

III. SÉRIE DES AMMANIA. 

Les Ammania ? (fig. 418-424) ont donné leur nom à une petite série 
de cette famille, dans laquelle ils se distinguent (quelque peu artificielle- 

ment) par la petitesse de leurs fleurs, leur réceptacle concave, ordinaire- 
ment lisse en dehors, leurs pétales nuls ou peu visibles et leurs organes 
de végétation. Ce sont en effet des herbes humbles, souvent aquatiques, 

ayant ordinairement le port des Pourpiers ou des Callitriche, des Cor- 

nifles, des Myriophyllum, ete. Dans une espèce indigène de ce genre, 
vulgairement connue sous le nom de Peplis * Portula * (fig. 418, 419), 

LP K étianum.— Fropiera mauritiana a Wicar et ARN., Middendorfia TRAUTY., 

Hook, r LA mmoia Lt a Peplis L., Rotala 
k à ex L., Gen, _. — ADANS., ne ra ROTH, Suffrenia BELLARD., Tritheca Wicar 

Fam. des pl, 1, 234 , Gen, 333 et Anw., Winferlia SPRENG.). 
Law, Dict., 1, 130 ; nt. $ 328; LL 77. 3. L. Gen., n. 446. — I., Gen., 333. — 

GÆRTN., Fruct —DC., i in Mém. Genèv., M p.I , 79; Prodr. Scukum, Handb.., t. 99. — 
H., EF, 297, L + ai 6. 

nn 1. — H.BN, in Lie Fos nal.,  ENDL., ‘Gen. A4. — 

394 (incl. : Amanella Mi0., Ameletia DC., Cor- . 2. — H. BN,in Ra Soc. line. UE _ 
nel Aou , Cryptotheca BL., Didiplis RAFIS . fe h. L., Spec., 474. — DC., Pro LR. 

9 
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les fleurs sont pentamères ou plus ordinairement hexamères. Leur ré- 
ceplacle subcampanulé, mince et membraneux, se continue vers ses 
bords avec les six lobes du calice, triangulaires, valvaires et glanduleux 
au sommet; à leurs intervalles répondent en nombre égal des dents 

accessoires, dont l’origine 
Ammania (Peplis) Portula. est la même que dans les 

Salicaires. À ces dents ré- 

pondent un même nombre 
de petits pétales obtus, très- 
cadues, et qui souvent même 
font totalement défaut. Bien 

Fig. 418. Fleur (;). Fig. #19. Fleur, coupe plus bas qu'eux s'insèrent 

An. sur la surface interne du ré- 

ceptacle six étamines alterni- 

pétales, périgynes, formées chacuned’un filet inclus et d'une anthère bilo- 

culaire, introrse, didyme, débhiscente par deux fentes longitudinales. Le 
gynécée est libre, formé d’un ovaire inclus, à deux loges, surmonté d’un 

Ammania (Suffrenia) filiformis. 

BED 

Fig. 420. Fleur (;). Fig, #21. Diagramme. Fig. 422. Fleur, coupe longitudinale. 

style court, à extrémité stigmatifère capitée. Dans l’angle interne de 
chaque loge se voit un placenta qui supporte un nombre indéfini d’ovules 
anatropes. Le fruit, inclus dans le réceptacle persistant, est une capsule 

membraneuse et polysperme, dont les graines contiennent, sous leurs 

épais téguments, un embryon charnu, à cotylédons ovales et à courte 
radicule. Il y a dans la Russie méridionale un Peplis que l’on a appelé 
P. borysthenica *, et qui ne diffère guère du P. Portula que par la plus 
grande longueur de son style. On en a fait un genre, sous le nom de 
Middendor ffia ?. Aux États-Unis, il y a un autre Peplis, le P. diandra”, 

1. BEss., ex SPRENG., Sysf., Il, 135. — sav. A Ac. Pélersb., IV, 489, t. 4. — WALP.; 
Ammania barysthenica DC., Pr *odr., HE, 78, Rep. . Ÿ, SiiA 

À. Prodr., WE, 77, n. 4. — 
2, TRAUTY.., Diss, de Middendorffia, in Mém. Ne vs a nt. (ex DC.). 
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devenu le type du genre Didiplis ‘, qui est tout à fait semblable à notre 
P. Portula, mais qui a la fleur généralement tétramère et tétrandre ?. 
Les véritables Anamania, plus particuliers aux régions chaudes des deux 
mondes, ont souvent la fleur tétramère du Fa avec où sans pétales 
et avec les dents accessoires du calice 
plus où moins développées. Ailleurs, Ammania (Rotala) verticillaris. 
leur fleur à jusqu'à sept parties ; ail- 4e 
leurs encore, il n’y en a que trois,  X 
comme dans les ARofala* (fig. 423, 
h2h). La longueur du style varie beau 
coup aussi d’une espèce à l’autre. Les 

étamines peuvent être en même nom- 

bre que les sépales ou en nombre 

double, ou même en nombre moindre. | 

Les Suffrenia (fig. h20-422) peuvent, fc: Vas hngiuans. 
comme les Didiplis, n'avoir même que 

deux étamines; et les pétales, quand ils existent, sont ou très-petits, 

ou assez développés. Le fruit sec peut s'ouvrir régulièrement, comme 

toute capsule septicide ou septifrage : c'est ce qui arrive dans les 

Rotala, les Suffrenia et les Ameletia *; mais aussi 1l peut se rompre 
en travers où irrégulièrement, comme dans les Didipls et les Crypto- 

theca *. C’est sur ces variations que se fondent les sections, au nombre 

de trois $, que nous admettrons dans le genre Arunanta. Celui-ci 
renferme environ trente-cinq espèces ‘, annuelles ou vivaces, souvent 

aquatiques, à feuilles opposées ou verticillées, rarement alternes, à fleurs 
axillaires, solitaires, accompagnées de bractéoles latérales qui sont fer- 

tiles quand les fleurs sont réunies en cymes ou glomérules pauciflores. 

4. RAFIN., in Af/ant. vs ch Lg 0e n. 6,  Amanella Mio., Fi. ind.-bat., 1, p. L 618, 

p. 23. — Enpe., Gen., 1427. — B. H., Gen., 5. BL., Bÿudr., eee: Pr DC., ‘Prod » HE, 

77, n. 3. — Hypobrichia M. 0. Curr., in 76. -u— “à 61 se: 
Torr. et Gr. EF .-Amer., 1, 479. 6. MM. et Hoo en admettent 

2. Elle peut être diandre. Les sépales sont deux : . a Home eu pen sont pédi- 

quelquefois au nombre de cinq ou six. Les pétales  cellées, avec cap e 

a Ë, rive souvent dans le Pe-  guli t; l’autre dans laquelle les fleurs sont 
plis Portula, et les dents accessoires du calic 5e sms sessiles avec un fruit valvicide. Nous 

aussi marquées que dans ce dernier. y joignons comme troisiè e section, d'après ce 

+» Montiss., 175. — , Prodr., W, ce, les Peplis cos compris le Didiplis). 

75.—A,. S.-H., in Mém 4.— , oXB. corom., €. À . ; . Mus ‘ ” m., €. 133. — BL., Mus. 

Gen., n. 6143. — orages SoLanD. (ex  Zugd.-bat., I, 129, t, 44 (Cryptotheca), 135, 

ENDL ).— Entelia R. BR. ie DL.).— Tritheca : 47 ; 136 (Rotala).—Lenes., Le. Fl.ross., 

Wicar et nn Prodr., 1,3 94 (Pepdis). — Wicar, in Madr. Journ. se., 

4. n Mém. Genèêu. KT P. æ 82, t. 3; ri 312, t. 20 (Nimmoïa); Icon, t. E5 260 

Prodr., 1, 76. — EnpL., Gen., n. 6145. —  (Rotala). — Rotm, Nov. sp., 162 (Setlou: %- ss 
Ditheca Wicer et ARN., Prodr., L rs ee SPRENG., Syst., 1, 519 (Winterlia).—BE 

balocarpum Wicur et ARN., loc. cit., 305. in Act. taur., NA, 445, t. 1, fig. À (Suffrenin), 
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Les Æhyacophila ‘ sont très-peu différents des Ammania. Leur 
fleur est tétramère et tétrandre, avec quatre pétales, insérés dans les 

sinus interposés aux sépales, Dans le Æ. repens *, espèce d’Abyssi- 

nie, ces pétales sont petits, et le gynécée dimère, analogue à celui 
des Ammania, est entouré d’un très-petit disque annulaire, à lobes 

très-peu marqués. Dans une deuxième espèce indienne, le 2. Wal- 
chu, dont on à fait le genre Hydrolythrum *, les pétales sont plus 
grands, exserts, et les lobes du disque hypogyne, au nombre de huit, sont 
bien plus accentués. Ces différences, peu importantes d’ailleurs, per- 

mettent de distinguer deux sections dans ce genre, qui est formé d'herbes 
aquatiques, comme les Myriophyllum, dont elles ont le port, les feuilles 

submergées, verticillées, linéaires, avec des fleurs petites, disposées en 
grappes terminales, et accompagnées chacune de deux bractéoles laté- 

rales qui peuvent être plus ou moins soulevées sur leur pédicelle. 

Apansonx * à très-bien fait voir, dès 1763, en quoi la famille des Sali- 
caires se rapproche de celle des Myrtes et en diffère par la situation du 

gynécée. Il y rangeait même une Myrtacée, le Beckea. À. L. De Jus- 

sieu * à reproduit la famille à peu près telle que la concevait Apaxsow, en 
y joignant les Acésanthera, qui sont des Mélastomacées, et les Glawr, 

qui sont des Primulacées. Plus tard° il substitua au nom de Salicarie ? 

celui de Lythrariee *. À. P. pe CANDOLLE Ÿ y comprenait vingt-sept 

genres, dont treize seulement sont aujourd’hui conservés comme dis- 
tincts. C'est Live * qui employa le premier le nom de Lythracées. 
MM. Bevraau et Hooker ”, revenant au nom de Lythrarieæ, ont admis 

dans ce groupe trente genres, dont quatre sont anormaux : les Puuca, 

que nous avons réintégrés parmi les Myrtacées"®?; les Axénandra, qui 

Hanv., Thes. cap., I, F  . re a). — en Afr., H, 470, — Quartinia Frs À. 
Hanv. et ÊT FI. cap., — GRISEB,,  Ricx., F/, + tr Fent., 1 277, À 
FI. brit. W.-Ind, » 270. — . num. EH Q. repens ENDL, _ WaLe., nn., N, 673. 
ee 121, 122 RE Rotala). — 3. Hook. F., in B. H. Gen., 777, n. 4. 

nd.-bat., I, p. [, 614 (Tritheca, Po 4. Fam. des pl., U, 232, Fam. 31 
. (Di 3 He. 616 (Ameletia), 17 5. Gen. (1789), 330, Ord. 9 
(Hapalocarpum).—Miers, in Ohio. Fl.trop.Afi 6. In Dict. sc. nat., XXNII, 453. 
1, 466 (Rotala), 476.— BeNTH., FL. austral., 7. Calycanthemæ NenT., Tabl., WE, 298. — 
TA 295.— A. GRAY, Man., ed.5, 182.— Bo .,  Salicarinæ Uk, Enum., 1, ms 
és E- 742. GREN. et Gopr., FL de " ENoL., Gen., 1198. Ord. 

Fr. 1, 597 (Pepe = War P., Rep., LE, 404, . In Mém. Soc. d'hist. E _ Genève, HE, 
916; Ann., 1, 294 (Peplis); HU, 5383 1IV, 685  p. pe 65; Prodr., Ul, 75, Ord. 28). 
(Crptotteca een 686 greg 40. lafrod. ed. 2, 109; Vey. Fra (1846) 

+ Hoc n Flora (1841), 6 ape ar- 574, Ord. 
biais M Gua. be If (1823), 4£: rit 773, 1007, Ord, 6 
B.H., Gen., 777, n. 12. Voy. pr. 330, 334, 335, 378. Leur 

2. Hocnsr. , doë. 4 — HiEnn, in Oliv. FL ovaire Mc pas libre au fond du réceptacle. 



LYTHRARIACÉES QUE 

sont plutôt pour nous des Mélastomacées anomales ! ; les Olinia ?, dont 
nous venons de former une série de la famille des Rhamnacées * et les 
Heteropyris *, qui nous sont complétement inconnus. Nous avons d’ail- 
leurs énuméré les Sonneratia parmi les Myrtacées, et les Sérephonema 
parmi les Rosacées douteuses *. En considérant l’Æydrolythrum comme 
une simple section du genre Rhyacophila, et en faisant rentrer les Peplis 
et les Dédiplis dans le genre Ammania®, nous avons réduit à vingt-deux 

1. Malgré Jeurs gere parce que 
leurs étamines son ond, s le verrons, 
Mae comme  … de ce groupe 

2. THU n Rœm. Ar _. we SR SRE TA 
cap, 108. _ "DC. Prod, CE — ENDL., 
Gen., n. 6272. su à H. _ 785, n. 29.— 
nie mon sr (ex e genre ris 
placé dans différe es fa mis es, notamm ent à 

ess de ce genre (fig. 425, 426), qu reel ont 
n réceptacle creux, tubuleux, au fond duquel 

Olinia cymosa. 

Fig. 425, Fleur (+). 

l’ovaire est adné pr à r orifice supérieur sir 
si nt quatre inq sépales colorés, 

t de petits int alternes auxquels hot 
es, à anthères in- 

trorses, courtes, bil res, surmontées d’un 
connectif glanduleux. Les loges del vi per 

ment € ne 

pourvu d’albumen, 
dit-on, ser convolutés. C'est par 

ractère surtout que le iées se A ie 
comme tribu ou série dans la famille des Rham- 

RE Egg ue proposons de les placer (pp. 61, 
88 de ol.). La courte collerette, entière où 

pr ir er ors 
t déc 

e, n’est rés un rangement docile rs 
be réc eptaculaire, et d a formation est 
a Les Olinia sont Fes us du Cap, 
à feuilles Po coriaces, à rs rs réunies en 
cymes trichotomes. Il n'y € germe 
qu’une espèce, l'O. cymosa vues. — HaRv, 

Fig. 426. Fleur, coupe longitudinale (;). 

FL. 7 If, 520. — 0. —. pers. 
Ors., le. pl. ro, E 6, 43. - 

Sonp., 

KL. “ 
Fee Pa he 

S 

2 

minata 3e KL. et OTT., 

— Syder ue —_ sum L. F., Suppl, _ 

rematostemon capense hor 
ARV., Thes. cop Er 
Gen., 785, n. 30. Ce genre, Ba parmi 

ARVEY ave 
mg au un ovaire mp. 

286, 

6. In Bull. Soc. rl cd (1876), 87. 
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le nombre des groupes génériques *. On évalue actuellement le nombre 
d’espèces qu'ils renferment à deux cent cinquante environ. 

Leur distribution géographique est très-étendue. Les Cuy/hea, qui sont 

tous américains, forment à eux seuls plus d’un tiers des espèces de la 
famille. Les Lytkrum et les Ammania, qui donnent leur nom chacun 
à une de ses séries, sont au contraire répandus sur une aire très- 

vaste, aussi bien dans le nouveau que dans l’ancien monde, aussi bien 

dans les régions tropicales que dans les pays tempérés. Le Peplis Portula 

représente jusque dans le nord de l'Europe le genre Anmania, qui se 

retrouve dans l'Amérique du Nord, en Australie et au Cap de Bonne 

Espérance. Les Salicaires croissent depuis la Laponie et le nord de l'Asie 
jusqu’à la Tasmanie, au Cap et au Chili méridional. Dix genres sont 

exclusivement américains, et trois sont communs à l'Amérique et à 

l’ancien continent. Le genre Pemphis, représenté par une seule espèce, 
se comporte comme les plantes littorales qui lui ressemblent; il se ren- 
contre dans une grande partie de l'Océanie et dans l’Asie tropicale. Le 
Henné, qu'on suppose originaire de l'Afrique du nord-est et de l'Inde, a 
été introduit dans beaucoup de pays tropicaux. La plupart des genres 
de l’ancien monde sont limités à un petit nombre de pays. Le Tetrataris 
appartient uniquement à Maurice, les Psi/oxrylon aux Mascareignes, les 

Crypteronia à la Malaisie et aux Philippines. Quant aux Æyacophila et 
Woodfordia, ls sont communs à l'Asie centrale et à l'Afrique orientale. 

Les caractères absolument constants dans cette famille sont bien peu 

nombreux. Il n’y à guère à citer que la concavité de leur réceptacle peu 
épais et souvent très-profond, l'insertion périgynique de leur corolle, 
quand elle existe, et surtout l'indépendance de leur gynécée situé au 
fond de la cavité du réceptacle. C’est là ce qui distingue les Lythrariacées 
des Myrtacées et des Onagrariacées, auxquelles elles se relient par tous 
les autres caractères, et qui, dans les types normaux, ont, comme on 
disait, « l'ovaire adhérent ». Les Rhizophoracées à ovaire libre, c’est- 
à-dire les Macarisiées, sont donc sous ce rapport plus voisines des Lythra- 
riacées avec lesquelles plusieurs d’entre elles ont été confondues * ; mais 

1. Sans compter le genre Physopodium de n'étant pas donnés avec précision. Le P. volu- 
Desvaux (in Ann. se. nat.,sér. 1,1X, 403), or- bile, arbuste grimpant de LE est peut- 
dinairement énuméré à la suite des Lythraria- être Socpranhr nous n AL À ute- 
cées (DC., Son s3g Cu 94; — EnDL., Gen., fois See retrouver dans l’herbier de Des 
2. 6168), et dont ia place n'est pas reconnais” 2. Notamment le Symmetria Re est 

sable, les caractères du gynécée et du fruit un Barraldeia et le Tomostylis MonrRous. (in 
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dans ces dernières, les ovules sont en nombre indéfini dans chaque loge, 
et les Lythrariacées n'ont pas les stipules intra-axillaires des Macarisiées. 
Les Mélastomacées sont aussi très-voisines des Lythrariacées; mais 
celles-ci n’ont pas les anthères caractéristiques des premières. Il y a 
d’ailleurs dans les Lythrariacées quelques caractères qui, sans être con- 
stants, sont cependant très-fréquents. Ce sont : l’opposition des feuilles, 
le peu d'épaisseur du réceptacle et du disque, qui souvent même fait 

défaut, la consistance du péricarpe, souvent sec, mince et déhiscent, et 
l'absence d'albumen dans lesgraines. D'autres caractères moins importants 
et qui demeurent plus variables encore sont : le nombre des parties de la 

fleur et de l'androcée, la présence de stries ou de côtes sur le réceptacle, 

le mode d’imbrication ou de corrugation des pétales, la direction droite 
ou courbe du tube floral, la situation des placentas dans l'angle interne 

ou vers la base des loges, la façon dont le fruit, à sa maturité, se trouve 

nu ou enveloppé par le sac que constitue le réceptacle. Sur ces varia- 

tions sont fondées les séries suivantes, fort artificielles sans aucun doute, 

qui peuvent être admises dans celte famille : 

I. Lyrarées. — Arbres ou arbustes, à fleurs régulières ou irrégu- 

lières, généralement hermaphrodites, à réceptacle allongé en tube ou en 
forme de large coupe, coriace ou herbacé, à côles ou à stries longitu- 

dinales. Pétales ordinairement développés, corrugués, de grande taille 
comme les fleurs elles-mêmes. — 18 genres. 

IL. Cryeréroniées. — Arbres ou arbustes, à fleurs régulières, poly- 

games ou dioïques, à pétales nuls ou peu développés, non corrugués, à 

réceptacle en coupe évasée, lisse, assez épaisse. Fruit libre. — 2 genres. 

HT. Aumaniées. — Plantes herbacées, ordinairement humbles, ram- 

pantes, souvent aquatiques. Fleurs peu visibles, à pétales nuls ou petits, 

plans. Réceptacle membraneux, sans stries ni côtes. — 2 genres. 

Usages. — La plupart des auteurs ‘ font observer avec raison que les 
propriétés des Lythrariacées, souvent mal déterminées, sont extrème- 
ment variables. Les unes sont astringentes et renferment du tannin ; 

d’autres, des matières résineuses ; d’autres, enfin, des substances irri- 
tantes, vésicantes, ou purgatives, ou vomitives, ou diurétiques. Quel- 

ques-unes contiennent un principe colorant ; leurs fleurs peuvent avoir 

Mér. qu rad ms sh donné par l'auteur ment (B. H., Gen., . une Combrétacée, le 

comme un gen uveau de Lythrariacées, et  Lumnitzera racemosa : 

qui mehr ue Nu relie" Le Pokornya du 4. _—— Vage Et LixnL., Veg. 

même auteur (in Mém. rs se. Lyon, X, pré Kingd., ed 0 ROSENTE. , 

rapporté aussi aux Lythrariacées, est évidem Synops. in ne 910. 
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une odeur agréable ou nauséeuse. La Salicaire commune" (fig. 386-399), 
si commune sur le bord des eaux et dans tant de pays divers, avait autre- 
fois une certaine réputation comme médicament astringent, antidysen- 
térique ; on en recherchait surtout la racine. Une espèce voisine, le 
Lythrum hyssopifolium *, passait jadis pour vulnéraire, anliscorbutique 
et apéritive. Le L. alatum * des États-Unis est employé au traitement des 
plaies et des ulcères. Plusieurs Vesæa américains sont vantés comme 

médicaments. Le Æ. verticillata *, qui croît dansles marais, passe pour 

déterminer l'avortement chez les bestiaux qui le broutent. Le N. syphi- 

lética Ÿ, auquel les Mexicains attribuent bien des propriétés, à un suc 

diurétique, sudorifique et laxatif, Il y à aussi au Pérou un Cuphea anti- 
syphalitica ®, et le C. microphylla* passe pour avoir les mêmes vertus. Il 
y à dans ce genre beaucoup de plantes à suc visqueux et tenace, sécrété 
par les nombreuses glandes de la surface des tiges et des feuilles. Les 
Ammania ont parfois des feuilles insipides, légèrement charnues, servant 
aux Inèêmes usages que le Pourpier, mais qu’il serait imprudent de man- 
ger crues. Tel est l'A. Portula (fig. 418, 419), considéré comme alimen- 

taire dans quelques contrées °. L’A. vesicatoria ‘ est au contraire une 

plante âcre, à odeur chlorée prononcée; ses feuilles sont préférées dans 

l'Inde aux cantharides, comme produisant une vésication plus rapide et 

moins douloureuse. Les Lagerstræmia sont de magnifiques plantes d’or- 

HISTOIRE DES PLANTES, 

1. Lythrum Salicaria L., Spec., 640. Nov. gen. et spec., 5, HE KE, 
DC., Prodr., Ill, 87, DC., _ _ 82, n. 2 Gren. et Cou. n. 30 Chagerd. ge 

FL. dE . 593. _ , PL. méd. indig., C. Fa none CAM M. et SCnLeutL et ingrata 
éd. à ous. Sir Pre ps F1, franç CHA. et ScHLCHTL, du Brésil (S ce se ngrias), 
UT, 103. — S, vulgaris MoExCH, Met, 665. sont ut, antisyphilitiques et fébr 

ae H. M Purpurea quibusdam spicata 
J. pt gg rouge). 

, Spec., — ROSENTI., 0p. 
912. HS cr Msapifl ia LAMK. 
ès Puesu, FI. — amer, , 1,334 (nec PRESL). 

“es — bu sin Bot. Mag 
Plrar: Hort 

cit, 

dr. 
té 4842. — L, RER 
mon., t. 27. —. L, a SESs. et oi 
(ex DC.). — L. Kennedyanum H, B.K.. Nov 
en. et 194.—L. virginicum Kiss. 

L. Hunteri mélangé aux Morinda, set dans 
r ua en teinture. 

H. B. K., ex ROSENTH., op, cif., 914. — 
Lun ver iillatun 7. 

.” B.K 

v. gen. el spee., 2 (Heimia salicifolia 
Link et Otr.}), du Rate pays (fig. 394, 395), a 
des propriétés analogues 

Nov. ge et spec., Vi, 204. — 

+ Prodr. A? un trie alo n DC. passe 

au ie pour sr tleC. Bhnpentans 

AIT. (At/anchan) sert dans le mème pays à pré- 
parer une teinture dont on frictionne Fran 

P +. a br en couches. 

D: À re Bull. Soc. Linn. Par. __— 

— ue rire LB, ee u 
Soins, Tnt es as à HN, 

77, vu ue NN: ** Fr., 1, 597 

= Por tula  _… MŒXCIT. L’À. verticillaris is 

(Rotala verticillaris L.; — DC., Prodr., MX, 76) 

les rivages où croît le Pemphis aci- 

dula (fig * RE), mange Ses 

feuilles, légèrement charnues et ge, comme 

fait ous des Perce-pierre, € 

10. Roxe., FL ind., I, 447. va  Prodr.., 

IH, 78, n, 7. — FE med., 149. + 

ROSENTE., op. cit., 911. — À. oaccifera L. 

— Hapalocarpum "vesicatorium Wie et ARS. 

(Daud-maree des Bengalais). 
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nement, souvent cultivées en pleine terre dans les jardins du midi de 
l'Europe. Le L. endica" (fig. 405, 406) est le plus remarquable par ses 
nombreuses variétés à fleurs rosées ou lilas. Le L. Reginæ ? n’est guère 
moins recherché dans l'Inde. C’est aussi une plante médicinale. Ses ra- 
cines sont astringentes et servent au traitement des aphthes. Son écorce, 
ses feuilles et ses fleurs servent à préparer des décoctions purgatives, 
drastiques, hydragogues. I passent pour narcotiques. L'écorce 
du ZL. hirsuta ® sert à préparer des emplâtres fondants et résolutifs 
qu'on applique sur les bubons. Le Wood/fordia floribunda, espèce 
asiatique et africaine, se cultive aussi dans nos serres, où il fleurit 
bien. Dans l'Inde, on retire une teinture jaune de ses fleurs. La plus 
célèbre des Lythrariacées comme plante tinctoriale est le Henné ou 
Lawsonia inermis * (fig. 407-409), qu'on croit originaire du nord-est de 
l'Afrique et qui se cultive plus à l’est en Afrique, et à l’ouest dans toute 
l'Asie méridionale. Ses nombreuses fleurs ont, dit-on, une odeur forte, 
et ses feuilles servent à préparer cette couleur jaune-rougetre dont les 
femmes d'Orient s’enduisent depuis si longtemps les cheveux, les pau- 
pières, et surtout les ongles des pieds et des mains. C’est aussi un médi- 

cament recommandé contre les blessures, l’ictère, les dartres, la lèpre, 
les aphthes ‘; on le cultive rarement dans nos serres. On voit dans nos 

jardins beaucoup de Cuphea aux fleurs éclatantes, qui sont cultivés en 

massifs et en bordures, et quelques Vesæa suffrutescents d'Amérique. fl 
y à aussi quelques Salicaires qui sont assez ornementales. Au Brésil, les 

PhysocalymmaT, Diplusodon et Lafoensia sont remarquables par la 

beauté de leurs fleurs et ne le cèdent guère sous ce rapport aux Lager- 
stræmia de l'ancien continent. 

4. L., Spec., 784. — DC., pire “me, 93,  BELOoN dit que la culture en Égypte de cet arbris- 
n, 4. — CuRT., in Bot. Mag., — Sibi, seau, qu'on transporte eu quantité à Constanti- 
Fakusinda KÆMPF., Amen. à N— ss. nople, constitue un des grands revenus des cr 
xs re Pi. corom . LH t. 65. — DC.,  chas. On emploie aussi les feuilles à teindre 1 

Pro: n. 9, — ROSENTH., . cit., 913. — cuirs et les étoffes. En Égypt Fe dar n'a- 
Ames site ge es ; 39. vaient pas le droit de se ar e Henné. 

3. W., Spec., I, 8. — DC. Mn On en trouve des traces sur les ue anciennes 
n. 6.— hu . bn deg loc. cit. 2. momies. À Amboine, LABILLARDIÈRE (Voy., H, 

4. L., pe 498 Pt ait, gs. 344) a vu également employer cette teinture, 
=. Mér. et De. “ Diet. Le “MéE., IV, 78. — surtout par les Chinois. AVICENNE comparait 
ENDL., Enchirid., 444. — L, spinosa L. — propriétés du Henné à mr Ses 
L. alba Lam, Dict., WI, 106. — A/canna racines seules sont franchement tes. 

RUMPH., Herb. amboin., AN, t. 17 (Henna, Toutefois PS iii la plante ne 
Alhenna, Cyprus). Dr Lu 
: « Pénétrante, hire P. flor ia Pont rrq le Bois 

. On emploie le suc pe Vextrait à l’intérieur Sig LE Brésil, recherché pour la fabri aies 
et SA feuilles topiquement dans le traitement des l’ébénisterie de luxe "(Bdo éh Sebastiio 
affections cutanées (AinsL., Mat. ind., IH, 490). d'Arruda). 
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GENERA 

I. LYTHREÆ. 

4. Lythrum L. — Flores hermaphroditi, regulares v. nunce irregula- 

res ; receptaculo cylindraceo recto, tenui submembranaceo, extus longi- 
tudinaliter 8-12-costato, intus disco tenuissimo, ad basin apicemque 

paulo erassiore, sæpius subnullo, vestito, basi æquali, haud calcarato v. 

gibboso. Sepala 4-6, summo tubo inserta, 3-angularia, valvata ; dentibus 

accessoriis totidem minoribus cum sepalis alternantibus erectis v.sæpius 

patentibus. Petala 4-6, cum sepalis alternantia sinubusque inserta, bre- 
viter v. vix unguiculata, æqualia v. raro (Anisotes) inæqualia ; superio- 
ribus 2 majoribus ; imbricata, corrugata (nunc 0). Stamina raro 5, 6 
(Anisoles), sæpissime petalorum numero 2-plo plura, 2-seriatim tubo 
receptaculi inserta; oppositipetalis brevioribus v. nunc sterilibus imper- 
fectis ; filamentis erectis; antheris basifixis, inclusis v. exsertis, introrsis, 

2-rimosis. Germen sessile, imo receptaculi tubo liberum ; disco minimo 

(v. 0) ; stylo terminali brevi v. elongato gracili, apice stigmatoso obtuso 
v. capitato vix 2-lobo. Ovula in loculis 2 (completis v. incompletis) , 

anatropa, 2-x -seriatim adscendentia. Fructus tubo receptaculi inclu- 

sus, Oblongus, membranaceus, 2-locularis v. ob septum incompletum 

1-locularis, septicide 2-valvis v. inæquali-ruptus; placentis demum 
subliberis. Semina œ, angulata v. plano-convexa lævia; embryonis 
exalbuminosi cotyledonibus crassis obcordatis, basi 2-auriculatis ; radi- 
cula brevi conica infera. — Herbæ v. rarius fruticuli, glabri v. tomen- 

{osi; ramis A-gonis v. subulatis: foliis oppositis v. verticillatis, nunc 

alternis, oblongis v. linearibus integris; floribus axillaribus, solitariis 
v. sæpius in racemos spicasque bracteatas glomeruligeras terminales, 

raro ramosas, dispositis. (Orbis tot. reg. temp.) — Vid. p. 126. 

e Pleurophora Dox ‘. — Flores fere Lythri; receptaculi tubo sub- 
cylindrico. Sepala 5-7, æqualia, valvata; dentibus accessoriis alternis 

1. In Edinb, New Phil. Journ., XIE, 412.— ENDL., Gen., n, 6150.— B. H., Gen., 779,n. #8. 
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totidem brevibus v. spinescentibus. Petala totidem oblonga, unguiculata. 
Stamina 5-14, rarius 15-20, imo receptaculi tubo inserta; filamentis 

demum exsertis; antheris brevibus, 2-dymis. Germen liberum, stipite 
brevi hine {antice) paulo supra basin tubi excentrice insertum, oblique 

compressiusculum, abortu 1-loculare; stylo gracili, apice stigmatoso 

simplici, plerumque haud dilatato. Ovula pauca (sæpe 4), placentæ pa- 

rietali (anticæ) 2-seriatim inserta, adscendentia ; micropyle extrorsum 
infera. Fructus capsularis membranaceus, receptaculo inelusus, oligo- 

spermus. Semina 1-4, adscendentia ; testa coriacea ; embryonis subclavati 
cotyledonibus plano-convexis, basi auriculatis; radicula infera crassius- 

cula. — Herbæ v. frutices divaricato-ramosi; foliis oppositis, linearibus 

v. lanceolatis, coriaceisrigidis,sæpe venosis, apice pungentibus ; floribus 

spicatis; bracteis sub-4-seriatis, imbricatis, sæpius 1-floris ; bracteolis 

nunc rigidis, sæpe altius sub flore insertis *. (CAi% *.) 

3. Nesæa Comuers. * — Flores (fere Lyfhri) regulares ; receptaculo 
multo breviore subcampanulato v. obconico recto, extus 8-1/4-costato ; 

sepalis 4-7, 3-angulari-valvatis ; dentibus accessoriis totidem angustiori- 
bus. Petala 4-7 (Lythri). Stamina 8-14, 2-seriatim tubo receptaculi 

inser(a ; filamentis gracilibus exsertis; antheris introrsis, forma variis * 
Germen liberum, 2-6-loculare ; stylo gracili flexuoso exserto, apice stig- 

matoso capitato. Ovula in loculis &, in placenta angulo interno inserta 

œ-seriata. Fructus capsularis, receptaculo inclusus, loculicide 2-6-val- 

vis; valvis septiferis, demum e placentis solutis. Semina « ; testa coria- 

cea; embryonis exalbuminosi cotyledonibus plano-convexis. Céetera 

Lythri. — Herbæ v. suffrutices ; ramis 4-gonis; foliis oppositis 

v. 3-natis, integris; floribus Ÿ in axillis foliorum v. bractearum in 

racemo terminali insertarum solitariis v. sæpius cymosis; pedunculis 
plus minus alte nunc 2-bracteolatis 5. (America et Africa calid.*) 

£. Aut FRA sg Er gir 1. Genus a F£ .- "0 vix Log gi EME « dep (ex 
2. Spec. PI chil.,t, 14 (Ly- MH. Mon, in An t., sér, 2, HI, 334) 

thrum). — .. ps t Misc, E, 225, elipsoideom, plat, aa autem humecta- 

— Pope. et Exbz., Nov. gen. et spee., I, tum sphæricum, 3-vitta 

67, & 493, C. Gay, F1. chil., H, 369 5. . flavis, rune  purpureis v. cæruleis. 
War. » Rep. IH, po : Ann, I, di hé 689. 6 ingen .3(B. PER caule 

; Gen., 332. ém. Soc. coe “infloresce , œ-flora ; 

+ UE, P. 8 7h; de. il, 90. ENDL.,  petalis p eis ; staminibus 10 (Amer. bor.) 
Gen.,n. 61 ul H., Ge #., 779, n. 12.— 20 Heimia: ped -floris ; bracteolis sub 

Bx N, in pa Fam. nat, 354. — Decodon 
GMEL., Syst. veg., 677. ; Prodr.; HE, 
ue — Heimia er et L0. Ie. «pr en. 1. 28 

»; Prodr., H, Suit. à 
Buffon: IV, 128. te nleutte {ex DE. }— 
Ginoria SESs. et Moç. (ex DC.), nec Jaco, — 
Tolypeuma E. MEY. (ex ENDL., oc. cit.). 

calyce 2 ; petalis flavis; sæpius 42 ; 

caule suffruticoso (Amer., Afr. trop.).— 3° Eu- 

nesæa : pedune ulis 3-20 | Loris, basi 2- “scrcoil 

tis; te se Zac; _caule herbaceo 

suffru rpureis v, nune por 
Ur pr vo s ? Malacassia a). 

. Spec. 1 -12. Hook., con, t, 5354. — 
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h. Ginora L. '— Flores fere Nesæe; receptaculo turbinato. Sepala 
5, 6, ovalo-acuta; dentibus aceessoriis 0, Petala corrugato-imbricata. 

Stamina 12-24, receptaculi tubo inserta; filamentis corrugatis ; antheris 

oblongis, reniformibus v. hippocrepieis reeurvis. Germen breve depresso- 

globosum; loculis sæpius 4; stylo gracili, demum erecto exserto, apice 

stigmatoso capitellato. Ovula in loculis œ, placentæ tumidæ axili inserta, 
adscendentia. Fructus basi calyce cinctus, capsularis, globosus coriaceus, 

loculicide 4-valvis. Semina in placentis tumidis ©, parva obovato- 

cuneata; esta crassa; embryonis exalbuminosi cotyledonibus plano- 
convexis auriculatis ; radicula brevi. — Frutex glaber ; ramulis 4-gonis; 
foliis oppositis, integris petiolatis; floribus * axillaribus solitariis pedun- 
culatis ; peduneulo sub flore 2-bracteolato. (Cuba * 

5. Dodecas L. * — Flores fere Ginoræ, h-meri; receptaculo obco- 

nico-suburceolato tenui. Sepala 4, 3-angularia, valvata ; dentibus acces- 
soriis vix conspicuis v. 0. Petala 4, sinubus inserta, obovala, tenuissima, 

corrugato-imbricata. Stamina 8-26, ad medium receptaculi tubum in- 
serta; filamentis corrugato-plicatis, demum exsertis; antheris oblongis 

introrsis, demum erectis. Germen liberum, receptaculo inclusum, 4-lo- 

culare ; stylo gracili plicato, mox erecto, apice stigmatoso subintegro. 

Ovula in loculis œ, placentæ crassæ inserta, œ-seriata. Fructus capsu- 

laris, demum sub-1-loculare ; seminibus œ, placentæ spurie centrali 

insertis, adscendentibus, falcatis, scobiformibus; testa hispida, utrinque 

produeta ; embryonis carnosuli cotyledonibus planis linearibus ; radicula 
tereti. — Frutices v. arbusculæ glabri; foliis oppositis integerrimis ; 
floribus * axillaribus, solitariis v. cymosis paucis, 2-paris ; pedicellis sub 
flore 2-bracteolatis. (America australis trop. lite.) 

6. Adenaria H. B.K. 7 — Flores fere Ginoriæ, k-5-meri ; recepta- 

Torr., FE, New York, 1, t. 28.—WiçaT, /con. ; 4. Suppl. 36, 245. — J., Gen si — 

t. 259. — Gui. et PEnR., FL. Seneg. Tent. . E. MEY., in Nov. ani. Cur “4 XIE, 800. — 

t. 69, 70. — Grisez., FL. brit. W.-Ind., Ph DC., Prodr., MI, Gen., 780, 
— Tu., in Ann. se. nat., sér. 4, VI, 130. —  n. 13. — Crenea ua, Gui. . 523,1. 209. 

HuERN, in Oliv. Fi. trop. Afr., M, 470. — Lau, rue LATE t. 4 
v.et Sonp., F. cap., IN, 517. — WaLr., ‘Gen., gr" se Ki 90. — ENDL., 

Rep., 1l, 103 ; V, 674 ; Ann., IN, G- se 
. Gen., n. 605. — B. H., Gen., 780, ie, nune majuscu _ 

+ 14. — Ginoria JAcQ., St. Ag 91. — 6. Spec. 2 (?). G. F. Mey., Prim. 
Fu ap: 331. — DC., Pror SL. esseg., 186.—GRISEB., F1. A W.-Ind., Me 

ve n. 6155. — pos ro R Sy- — War , Rep., I, 112 
nOpS., 7. Nov. gen. et spec., VI, 185, t. mg ee 

: Gaiee, lerumque speciosis. DC., Prodr., I, 91. — a Gen., n. 6157. 

3. Spec. 1 ES notatissima 14, scil. en., 7777, n. 6. TH. BN, in ro yer 

G. americana Jaco. (Rosa del Rio + ]. 
se D: Ge 
Fam. nat. 354. 
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culo obconico v. subeampanulato. Sepala 4, 5, 3-angularia, valvata ; 
dentibus accessoriis 0. Petala 4, 5, sinubus inserta, elongato-subspathu- 
läta. Stamina 8-10, 2-seriata; oppositipetalis paulo longioribus; fila- 
mentis alternatim altius receptaculo insertis v. omnibus supra imum re- 
ceptaculum insertis 1bique in annulum brevem vix prominulum connatis, 
demum exsertis ; antheris oblongis; connectivo nunc incrassato. Germen 
imo receptaculo ms, OR brevissime v.longiuscule stipitatum, 
utisepala stami obsitum, 2-loculare ; stylo 
apice subcapitato breviter 2-obo. Ovula in loeulis (superne nonnihil in- 
complelis) æ, placentæ crassæ oœ-seriatim insertis. Fructus capsularis, 
calyce persistente fere omnino v. ex parte inclusus, demum sub-1-locu- 
laris; pericarpio tenui fragili ; placenta sublibera. Ovula æ,obcuneata et 
in globum approximata, basi angustiora ; testa crassa dura ; embryonis 
carnosuli cotyledonibus subplanis; radicula brevi. — Arbores glabræ 
v. tomentosæ; ramis teretibus; foliis (cum floribus germinibusque) 
pigro-punctato-glandulosis, oppositis, ovato- v. oblongo-acutis mem 
branaceis penninerviis ; floribus ‘ axillaribus in cymas umbelliformes 
v. corymbiformes dispositis ?. (America trop. centr.°) 

7. Grislea Loerc. * — Flores fere Adenariæ (majores), 4-5-meri; 

sepalis dentibus accessoriis totidem intermixtis. Pelala 4, 5, majuseula 

v. par va, nunc anguslissima v. 0. Stamina 8-10, imo receptaculo cirea 

gynæcei basin inserta. Cætera Adenarie *Ÿ, Fructus capsularis globosus 

corlaceus, receptaculo inclusus. — Frutex; adspectu foliisque Adenarie ; 

foribus in cymas axillares subumbelliformes dispositis ; bracteis ad pedi- 
cellorum basin insertis, subfoliaceis. (Columbia, Venezuela. ) 

8. Woodfordia SauisB. * — Flores irregulares ; tubo receptaculi basi 

orique obliquo, leviter curvo. Sepala 5-7, sæpius 6, cum tubo continua, 

brevia, 3-angularia, valvata ; dentibus accessoriis totidem minutis. Pe- 

tala totidem, sinubus inserta, majuscula v. minima (nunc 0). Stamina 

10-14, declinata, 2-seriata, quoram majora 5-7, oppositipetala ; fila- 

mentis liberis e coronula imam basin receptaculi intus vestiente orta, 

apice incurvis; antheris brevibus, introrsum 2-rimosis. Germen inclu- 

1, Parvis, albidis v. nr eg SPACH, ee à ot IV, os La :60., 
2. af ER fere En u. 6156 (part.). — 778, À: 3 

3. . SPR 1. ‘ ” pe A7A 5. Quæ forte pol si ar insertione 

(ane un) — “rl Icon., t. 416. — staminum nonnihil div 
| _. 6. ep 4..G: pen LŒrL., loc. cit. — 

PA x 284 ;n. 474 SG. . , Nov. g Ge et spec., NE, 185. 
331. — taux, 1 Bb, IH, 746 RS ï, 893 . Par. lond, t. 42. — "B. H. , Gen., 71178, 

(part.). , P odr., W, 92 (part n. 8. 
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sum, ima basi subglandulosum; loculis 2, œ-ovulatis ; stylo apice stig- 

matoso minutissime 2-lobo. Capsula receptaculo inelusa, oblonga mem- 

branacea, loculicide 2-valvis. Semina æ, parva, extus papilloso-pilosa ; 

embryone cæterisque Lythri. — Frutex ramosus, pube grisea punctisque 

glanduliformibus nigris plus minus conspersus ; foliis oppositis subsessi- 
libus integris, subtus albidis ; stipulis 2, minutis, caducissimis ; floribus ! 
axillaribus, solitariis v.sæpius cymosis glomerulatisve ; bracteis oppositis. 

(Asia trop. austro-or., Malacassia, Africa trop. or. ° 

9. Cuphea P. Br.° — Flores irregulares; receptaculi tubo elon- 

gato, 6-19-costato,basi postice gibboso v. calcarato. Sepala 6, or1 obliquo 
tubi inserta, valvata; dentibus accessortis totidem (v. 0), Petala 6 v. 4-2 

(nune 0), aut subæqualia, aut inæqualia ; posticis majoribus. Stamina 

plerumque 14, 2-seriata ; oppositipetalis 6, minoribus; alternipetalis 

autem 5 ; postico deficiente ; filamentis inæqualibus (posticis brevioribus); 
antheris parvis basifixis v. sub-2-dymis *. Discus cirea germen brevis v 
sæpius postice in glandulam calcariformem descendentem productus. Ger- 

men sessile, imo receptaculi tubo liberum, incomplete 2-loculare ; loculo 

postico sæpius minore, nunc sterili effæto ; stylo gracili incurvo, apice 

stigmatoso obtuso © v. capitato, obscure 2-lobo. Ovula in placenta septo 
adnata v. superne plus minus alte libera ‘, adscendentia *; micropyle 

extrorsum infera #; aut subdefinita (2-4), aut sæpius œ. Fructus tubo 
receptaculi inclusus, rectus v. obliquus, siceus, indehiscens v. hine de- 

hiscens, plerumque sub-1-locularis. Semina placentæ spurie liberæ 
inserta 1- >, adscendentia, compressa lævia ; embryonis exalbuminiosi 
cotyledonibus suborbiculatis v. obcordatis crassis, basi sæpe auriculats ; 
radicula infera brevi conica v. lobata. — Fruticuli, suffrutices v. sæpius 

1. Coccineis, fere Cupheæ 294, — BARCIANU, in Sch. und Luerss. Mit. 
2. Spec. 1. W. flor unda SALISB.— HIiERN . d. Bot., Bd Il, Hft 1,479. — Melanium 

in Odiv. FL, trop. Afr., I, 481. — ps de. . BR., Jam., 215. = SPRENG.., pt IT, 443. 

mentosa RoxB., PI. corom., 1, 29, t. 31. — RAS ren nd BR., 0p: Crk., 199 , 21, fig. 2 

DC., Prodr., il, 92, n: Fe 7 M0. 7 w ind. — Duvernaya DESP. (ex ENDL.). = Banksia 

5 
tala M 

— Jaco., ne, “te. I, 
” er. — " Diet 

VI, 462; + 1 ne ; U., t. 407. — DC., 
Prodr. LL, = Sea on. : Buffon, LA 
422, — “he Gen., n. 6151. — PAYER, 
M L 95. D pe Ge 778 n.9. 
— HE 
E. KOEHNE, 

Payer Fi 
in Bot. Zeit. (1873), . sx 

Dows. (ex ENoL., nec R. Br.). 
VANDELL., ex Ræm. Script, 110. — __—. 
ANDERS., A g— Arts and Sc. (ex LiNDL., 

Bot, Reg 852). 
4. ve S depresso - ne ao 3-plica- 

tum, 3-papillosum, humectatum pr 

(H. Mon. BL, in Ann. sc. nat. sér. 2, Il, 3 31.) 

5. Nunc tubuloso cavoque 
jnde pro parte libera spurieque centralis 

in species  . D 
erectis qualibus : superiori- 

vs . aie sir longioribusq ue. 

8. Integumento du 
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berbæ, nunc viscosæ, glanduloso-pilosæ; ramis teretibus ; foliis oppositis 
v. verticillatis, nune alternis, integris penninerviis ; floribus ! solitariis 
v. racemosis; pedunculo axillari, laterali v. sæpius interpetiolari ? 
bracteolato *. (America utraque trop. et subtrop.*) 

10. Antherylium Rour et VauL. ® — Flores fere Grise, h-meri; 
tubo receptaculi obconico. Sepala 4, valvata; dentibus accessoriis 0. 
Petala 4, oblonga, corrugato-imbricata. Stamina 12-20 , margini disei 
tenuis intus tubum vestientis imserta; filamentis liberis gracilibus; an- 
theris arcuatis. Germen imo receptaculo liberum ; loculis 4, completis 
v. superne incompletis, oppositipetalis; stylo gracili flexuoso, apice stig- 
matoso truncato. Ovula in loculis œ, placentæ crassæ inserta. Fructus 

capsularis, basi calyce stipatus, superne nasutus, membranaceus, sub- 
1-locularis, septifragus ; seminibus crebris minutis. — Arbores v. fru- 

tices glabri; ramis ad nodos nunc spinulis 4 armatis ; foliis oppositis 

v. alternis petiolatis integris ; floribus axillaribus cymosis, spurie umbel- 

latis ; pedicellis sub flore 2-bracteolatis. (Antille, Mexicum ‘.) 

11. Tetrataxis Hook. Fr. ® — Flores fere Antheryli (v. Gristeæ) 

apetali, 4-meri ; calyce subcampanulato extusque inter lobos verticaliter 
angulato-alato, 5-fido, valvato, plus minus persistente. Stamina 4, cum 
lobis calycis alternantia et ei intus sub sinubus inserta ; filamentis crassis 
liberis exsertis ; antheris oblongis, 2-locularibus. Germen liberum, ses- 
sile, 4-loculare, superne 4-lobum ; stylo simplici, summo apice stigma- 

{oso integro. Ovula in loculis œ, placentis crassis œ-seriatim inserta, 

incomplete anatropa. Fructus exsertus capsularis, septifrage 4-valvis; 

seminibus æ, oblongis minutis ; embryonis recti carnosuli cotyledonibus 
oblongis, basi subauriculatis; radicula crassiuscula. — Frutex glaber ; 
ramis 4-gonis; foliis oppositis, elongatis, integris, breviter petiolatis ; 

, IE, 94, & 182-185; Rubris, Sao aurantiacis, ‘ei mer. in Mém. Mus., 
ceis, roseis, nunc pallide purpureis v. a 

ee al Us et asile spec., NI, 
infra site Biens 

sb, “hé obstante floris irregu- 
laritate ximu mediantibus hine Anisote, 
inde Cupheæ poux Mme ere est flos vix irregu- 
laris, Subgenera 2 À rt nr on gt 
ex KOEHNE + . ber 

1873) a quo au era Lots . 
Subsectionum characteres. 

Spec. ad 88. Jaco., Hort. vindob., | 
-382. — R.et Pav 

> IV, t. 404, — A. S.-H., F1. Bra 

Fi, L'IGE. — sen. FL bete. W.-Ind., 269. 
—_ "Bot €. Reg., t. 852. — Bot, Mag., t. 2201, 
2580, 1208, se. — Waze., Rep., HE, 105; 
V, 674; Ann., I, 294; IE, 540; IV, 689. 

5. In Skr. Nat. Selsk. Hafn., I, PL 284, 

: H, 182 
7. : 183, M2, 23 ‘aomine ei 

the) Due. -Ta., ex TüL., in Ann. sc. nat., 
sér. 4, VI, 137 (nec R. Br R.). 
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floribus(majuseulis) axillaribus paucis cymosis" ; pedicellis 2-bracteolatis. 
(Mauritius. ?) 

12. Lagerstræmia L. * — Flores plerumque 6-meri *; receptaculo 
campanulato v. turbinato, lævi, sulcato v.angulato, nunc alato (Ptero- 

calymna *). Sepala 6, 3-angularia, valvata:; dentibus accessoriis totidem 

parvis (v. 0). Petala 6, fauci receptaculi inserta, unguiculata, undulato- 

crispata, æstivatione contorto-corrugata. Stamina , petalis interiora; 

filamentis hberis, nunc valde inæqualibus®; antheris introrsis, versatili- 

bus, 2-rimosis *. Gerinen imo receptaculo liberum sessile; loculis 3-6, 

alternipetalis ; stylo gracili flexuoso, apice stigmatoso capitellato. Ovula æ, 
angulo interuo loculorum inserta,sæpe adscendentia. Fructus capsularis, 

basi receptaculo cinctus, crasse coriaceus, loculicide 3-6-valvis ; valvis 

medio septiferis. Semina œ, nune pauca, compressa, superne alafa; 
embryonis exalbuminosi cotyledonibusrectis, eurvis v. contortuplicatis ; 
radicula cylindrica, sæpius infera.— Arbores v. frutices ; ramulis 4-go- 
nis ; foliis oppositis v. nunc alternis, petiolatis, integris penninerviis; 
floribus * in racemos axillares et terminales, nunc sæpe amplos, valde 
ramosos, Sæpe 3-chotomos cymigeros, dispositis, bracteatis et 2-bra- 

cteolatis *. (Asia calid., Oceania trop. *°) 

13. Duabanga Hamicr.  — Flores (fere Lagerstræmie) h-8-meri; 
receptaculo late cupulari-turbinato. Sepala 4-8, margini inserta, 3-an- 
gularia crassa, valvata. Petala totidem alterna staminaque æ (Lager- 

stræmie). Germen imo receptaculo adnatum, 4-8-loculare ; stylo elon- 

galo, apice stigmaloso capitato-4-8-lobo. Ovula in loculis (completis 
v. incompletis) œ, adscendentia, curva. Fructus capsularis, receptaculi 
cupulæ crassæ insidens, coriaceus v. crustaceus, loculicide 4-8-valvis. 

7. Pol ee RTE (ex H. MouL, in Ann £; î - 
2. Spec. 1. T. "ya . nat., I, 331) in L. indica et ai 
3. Gen., n. 667 ., Gen. ,3 F pen wi one neis 3 conniventibus instruc- 

Prodr., U, 93. — M Suit. à Buffon, IV,  tum, inter Et mr porum areolatum 
39 M. 6164. — B.H., Gen,  gerens 

783, %: née, ge in er Fam. nat., : Spe magnis, speciosis, roseis V 
355.— Velaga € ; Fret, 1, 245, t. 433. Bracteæ er (?} 2 rie pire 

L Dict., I 
39. En Jones, in Asint. Res.,IV,301 (ex 
RoxB.). — Fati oa DC., Prodr., I, 88. 

ä. Mrs 4-5-meri 
5. TUREZ., in Bull. Mosc. (1816), IF, 508. 
6. Quorum 5, 6, alternipetala, nunc multo 

longiora ; cæteris brevioribus ante petala sin- 
a iter fasciculatis et inter se non- 

nihil æqualibus. 

Prin nstructæ. 

“1012. KÆMPF., Fragen 855 (Sibi). 

66. — Wi6 

MiQ., 

ind. -bat., X, p. 1, 620. — Ta. Enum. pl. 

Zeyl., 192. — Waue., Rep., M, 114; dun, 
295 ; IV, 689 

11. In en Linn. Soc., XVII, 178.—ENDL., 

Gen., n. 6165. — B. H., Gen, 783, n. 25. 

Rd 
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Semina creberrima parva, æ-seriata, scobiformia, falcata, superne an- 
guste alata; embryonisrecti exalbuminosi cotyledonibus oblongis («viridi- 
puuclatis »); radicula tereti. — Arbores altæ; ramulis 4-gonis; foliis 
oppositis subsessilibus, basi cordatis, nervosis ; floribus ! in racemos ter- 
minales ramosos cymigerosque dispositis ?. (Asia et Oceania trop.’ 

14. Lawsonia L. * — Flores 4-meri; receptaculo breviter turbinato 
Y. subhemisphærico. Sepala 4, 3-angularia, valvata ; dentibus accesso- 
rs O (v. vix conspicuis). Petala 4, alterna, disco exteriora, corrugato- 
imbricata. Discus intus receptaculum vestiens margineque nant 
crenatus; Crenaturis sæpius majoribus 4, petalorum basi interioribus 
ibique prominulis. Stamina 8, per paria sepalis opposita ; filamentis 
crassis subulatis corrugato-plicalis, demum exsertis; antheris ellipsoideis 
introrsis, 2-rimosis. Germen subglobosum liberum; loculis 4, oppositi- 
petalis ; stylo gracili flexuoso, demum exserto, apice stigmatoso capitato. 
Ovula in loculis æ, placentæ crassæ inserta, œ-seriata. Fructus capsu- 
laris pisiformis, basi receptaculo calyceque stipatus, globosus, demum 

inæquali-ruptus. Semina œ, obcuneata, inæquali-4-gona ; integumen- 
lis extus crasse spongiosis, intus duris ; embryonis carnosi cotyledonibus 
suborbiculatis planis ; radicula subeylindrica sæpe aceumbente.— Frutex 

glaber ; ramis inermibus v. sæpe spinescentibus ; foliis oppositis ovato- 
lanceolatis integris; floribus * in cymas corymbiformes axillares confertis. 
(Asia trop., Africa bor.-or.) 

15. Pemphis Forst. ® — Flores 5-6-meri; receplaculo (fere Gris- 
leæ) campanulato-turbinato, 1%-costato. Sepala 3-angularia ; den- 

tibus accessoriis totidem angustis. Petala5, 6. Stamina 10-12, 2-seriata. 
Germen imo receptaculo insertum, breviter stipitatum, 3-loculare ; stylo 

erecto, apice stigmatoso capitato. Ovula in loculis œ, nune pauca, pla- 

centæ ad angulum loculi basilari inserta, adscendentia. Fructus capsu- 

1. Albis, amplis, « nier - 5. Parvis, albidis, graveolentibus. 
2. Gen. hinc Lager æ proximum, inde 6. Spec. 1. L. inermis L., Spec., 498. — 

Sonneratiæ haud simüe, ma prope —  DESr., 325. — L. spinosa L. — 
bangam enumerant cl. B Hooker, L. alba Lamx, Dict., UE, 106. — HiErN, Fi. 

- Hook. F., 1/1 himal. Pl trop. Afr., 1, 483.--- WiGaT, Fe Les t. 87. — 
41. Mio. FL ind-bat., I, p. }, 624 Boiss., F4. or., 11, 744. , FL. brit. 

Sa, ae IE, 540. W.-Ind., 274.— Mio., FL L ind. ras M Li 
4. Gen.,n. 482.—J., Gen., 331 (Lausonia). 620. — BENTE., F1. austral., IL, 300. 

—Lanx, Det. IL, 106, ‘Suppl, HE 5 HSE 7. Char. gen., 67,t. 34. — J., Gen., 331. 
296.— DC. Pr odr. 111,90,—SPAGH, S.x Buffon,  — DC, Prodr , ses — SPacH, Suit. à 
IV, 435.—EnDL. , Gen. n. 6159.—B. H., Gen., Bufons, IV, 428. — , Gen., n. 6148. — 

789, n, 49.—H, Bx, in Payer Fam. nat., 354. B.H., Gen., 780, t. . —— PT RON ES 
— Alcanna GæÆr1N., Fruct., W, 133,t. 110. Icon. , t. 1996. 

vi — 30 
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laris, receptaculo inelusus, coriaceus, demum circumeisse v. irregulariter 
dehiscens, sub—-1-locularis. Semina placentæ basilari inserta œ,imbri- 

cata, adscendentia : {esta in alam erassam expansa ; embrvyonis exalbumi- 

nosicotyledonibus plano-convexis crassiusculis, basi auriculatis ; radicula 

infera tereti. — Frutex ramosus, sericeo-pilosus v. subglabratus ; foliis 
oppositis integerrimis erassiusculis; floribus ‘ axillaribus solitariis ; pe- 
duneulis 2-bracteatis. (Asia, Africa et Oceania ltt. calid.?) 

16. Lafoensia Vanperz.* — Flores 8-12-meri; receptaculi tubo 

campanulato coriaceo. Sepala 8-12; dentibus accessoriis totidem alter- 

nis, Sæpe parvis v. vix Conspicuis. Petala totidem, sinubus inserta, un- 

guiculata, corrugala,irflexa, demum erecta v. patentia. Stamina petalo- 
rum numero 2-plo plura, infra medium receptaculi inserta, sæpe spurie 

4-seriata ; filamentis longe subulatis, in alabastro sæpius contortis, de- 

mum longe exsertis ; antheris introrsis, versatilibus, 2-rimosis. Germen 

stipitatum, 2-loculare ; dissepimento plus minus incompleto ; stylo lon- 

gissime plicato, demum exserto, apice stigmatoso capitellato. Ovula in 
loculis æ, erecta, oblonga, placentæ basilari crassæ inserta, œ-seriala, 

anatropa; micropyle extrorsum infera. Capsula corticosa, receptaculo 

primum inclusa, oblonga, loculicide 2-valvis, v. nunc inæquali-rupta. 
Semina in placentis basilaribus œ, imbricata, ala lata cincta; embryonis 

exalbuminosi cotyledonibus rectis suborbiculatis, basi auriculatis; radi- 

eula brevi infera. — Arbores v. frutices glabri; foliis oppositis integris, 

ad apicem glandulosis ; floribus * axillaribus solitariis v. in cymas plus 

minus regulares terminales dispositis; bracteolis 2, nunc (Ptychodon . 
diutius persistentibus. (America trop. austr.°) 

17. Physocalymma Pour. ? — Flores fere Lafoensiæ ; sepalis 8, 
valvatis; dentibus accessoriis 0 v. vix conspicuis. Petala 8. Stamina 2, 
spurie 1-seriata; flamentis ad imum receptaculi tubum supra disci 

Gen., 781, 5 "rl roseis, mojusculis. ENDL., Gen., n. 
17. — H. 

6162. — B. 
2. Spec. 1. 2 acidula Lars — BENTH n. BY, in Payer sg nat, 354. — 

FL. austral., W, 300. . ind, bat. Calyplectus R. etPav., Prodr., 73, t. 13. 
: kr 1,619. — . in à se y .… speciosis, bis v. »." 

182. = = ages in Oliv. F1. trop. Afr. . KL.,ex ENDL., /oc. cit., 
18. — Taw., Enum. pl. Zeyl., 192. de 6. L Fr Nos. gen. Fe VI, 182 (Ca- 
thrum Pts [A t. ; Suppl, 2% LAMK,  Zyplectus). — Pour, PI. bras. Ls ul, 141, 
HZ., t. 408, fig. 2, — Melanium fruticosum 497-1499. — A. S.-H., FJ/. Bras. mer., HT, 

SPRENG , Syst. H, 455. pur porcella- t. 191. pr Rep., I, 113. 
nreum RUMPIE., Herb. amb., 84. bras. Ic., 1, 99, t. 82, 83. se 

3. ln Rem, Script., ie u 3 er 13, — 
. Soc. G ANS DC., in Mém 86; Prodr., 

I, Ne SPACH, Suit. à bn, IV, 441. — 

PI. 
pra II, 89. me fe à Buffon, U 

7 Exnz , Gen.,n. 6163 

por n. 18. 
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tenuis marginem insertis ; antheris curvis, versatilibus. Germen incom- 
plete 1- veut: placentis basilaribus, œ-ovulatis. Capsula recepta- 
culo ampliato tubuloso v. ventricoso inclusa, demum sub-1-locularis, 

2-valvis, polysperma. — Arbor ramosa ‘; foliis oppositis integris, utrin- 
que scabrellis ; floribus in racemos laxos compositos, opposite ramosos, 
dispositis; floribus? bracteolis 2, amplis, late rotundatis concavis, ala- 
bastrum includentibus *, cinctis. (Brasilia bor.*) 

18? Diplusodon Pour.® — Flores fere Lafoensiæ, G6-meri; recepta- 
culo subcampanulato. Sepala 6, 3-angalaria, valvata ; dentibus acces- 
sorus totidem alternis subulatis (v. nune minimis). Petala 6, corrugato- 
imbricata. Stamina 12-+ , pluriseriata, ad medium receptaculi v. infra 
inserta ; filamentis gracilibus subulatis ; antheris areuatis v. hippocrepi- 

cis. Germen receptaculo inclusum ; loculis 3, valde imperfectis ; placentis 

basilaribus (La/oensiæw), æ-ovulatis. Capsula receptaculo inclusa, loculi- 
cide 2-valvis. Semina c, erecta, imbricata; testa alata; embryonis 

exalbuminosi cotyledonibus basi auriculatis; radicula brevi infera. — 
Frutices v. suffrutices, nune speciosi ; fée opposilis v. verticillalis, 

subsessilibus, integris, 3-@œ-costatis; floribus® axillaribus solitariis 

v. terminalibus et composito-racemosis, 3-chotomis ; bracteolis 0 v. ?. 
(Brasilia, Antille.”) 

IL CRYPTERONIEÆ, 

19. Crypteronia BL. — Flores polygamo-diæct apetali. Flos maseu- 
lus: receptaculum cupuliforme. Sepala 4, 5, 3-angularia staminaque 

totidem alterna, margini perigyne inserla ; filamentis in alabastro incur- 

vis, demum rectis exsertis ; antheris basifixis subdidymis, apice introrsam 

v. sublateraliter rimosis ; connectivo basi glanduloso. Germen magna ex 
parte superum ; loeulis 2, v. rarius 3, completis mcomplelisve ; ovulis >, 

parietalibus v. subbasilaribus, adscendeutibus v. transverse horizontali- 

bus; stylo erecto cylindrico, nune ad apicem partibili ; summo apice capi- 

« Habitu der bot, Ver, d. 2 Brandenb. ee ), 10, 

Purpureis, s 23.— Diplodon SPRENG., Gen., n. 

. Cal goes Des Se Re Friedlandia ChAM. et SCHLCATL, in Line, Ii, 

-S . P. florida Poux, cit. 348. — Dubyæa bc... Diss. ined. (4827). 

. In ren Apt 450; PL. gs Ie. 82, : Albis, re luteis. 

-81. — Prodr., ll, 94 a PR CH, . Spec. 30-40. À. S.-H., F4 Bras. td 

à Pa IV, 430. — LES Gen., it 143, t. en 189. — Pœrp. Le , Nov 

61.—B. M, Gen. 784,n.16.—H.BN,in gen —. I, 66, t. 192. — WAL » Rep., 

r Fam. nat., 355, re rh in Foie IF, 449; V, 675 
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talo stigmatoso. Floris fæminei antheræ steriles. Floris masculi recepta- 

culum vix concavum; germine parvo incluso; stylo brevi; placentis 

parietalibus, margine &-ovulatis ; ovulis minutis sterilibus. Fructus bas 

receptaculo sepalisque persistentibus cinctus, capsularis, loculicide 2, 

3-valvis ; valvis stylo persistente connexis, latere hiantibus. Semina &, 

elongata ; teste membranacea laxa, utrinque in alam nunec linearem 

 produeta ; albuminis strato tenui ; embryonis carnosi eylindracei cotyle- 

donibus radicula crassa brevioribus. — Arbores ramosæ; foliis oppositis, 

simplicibus integris peliolatis exstipulaceis ; floribus (parvis) in racemos 
axillares simplices v. terminales ramosos dispositis. (Zndia or., Malaisia, 

ins. Philipp.) — Vid. p. 435. 

20. ?Psiloxylon Dup.-TH. — Flores polygamo-diæci; receptaculo 
eupuliformi. Sepala 5, 6, margini inserta, imbricata, mox nequidem 

contigua. Petala 5, 6,alterna, sinubus inserta, imbricata, basi articulata, 

decidua. Stamina 10-12, 2-scriatin eum petalis inserta ; filamentis libe- 

ris exsertis (in flore fœæmineo brevibus subulalis sterilibus); antheris 
introrsis, versatilibus, 2-rimosis (in flore fæmineo 0). Gynæceum (in 
flore maseulo parvum sterile) imo receptaculo insertum liberum ; ger- 
mine 3-4-loculari; stylo brevi erecto, mox 3-4-lobo ; lobis compressis, 

summo germini arcte reflexis, intus dense tenuiterque stigmatoso-papil- 
losis. Ovula in loeulis æ (in flore masculo minima sterilia), anatropa. 

Fructus globosus baccatus, basi receplaculo munitus, stylo coronatus. 

Semina æ, parva ; testa cancellata; embryonis exalbuminosi cotyledoni- 
bus crassis plano-convexis ; clients tereti. — Arbuscula; foliis alternis, 

integris coriaceisque, penninerviis, pellucido-punetulatis; floribus in 

cymas (spurias ?) breviter racemiformes v. corymbiformes dispositis. 

(Mauritius, Borbonia?.) — Vid. p. 136. 

[IL AMMANIEÆ. 

21. Ammania Housr. — Florès hermaphroditi ; receptaculo campa- 
nulato, turbinato v. tubuloso, intus disco tenui (x. 0) vestito. Sepala 4-6, 

margin receptaculi inserta, 9-angularia, valvata; dentibus accessoriis 

NET alternis, nunc minimis (nune 0). Petala 4-8, sinubus inserta, 

raro majuscula, plerunique parva v. lugacissima (nune 0). Stamina se- 

palis numero æqualia Ep opposita, rarius 2-verlicillata numeroque 
2-plo plura, v. nunc 2, 3; filamentis plus minus elongatis, intus rece- 
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ptaculo insertis; antheris 2-dymis, introrsum 2-rimosis. Germen imo 

receptaculo immersum, liberum, 1-5-loculare ; septis nune evanidis ; stylo 

erecto, graeili v. crassiusculo, ineluso v. exserto, apice stigmatoso capitato 
subintegro v. obtuso. Ovula in loculis œ, sæpius œ-seriata. Fructus 
receptaculo eimctus, inclusus v. exsertus, capsularis, septicide v. septi- 
frage dehiscens, nune irregulariter ruptus. Semina œ, parva angulata ; 
embryonis exalbuminosi cotyledonibus erassis, orbiculatis v. elipticis, basi 
sæpe auriculatis; radicula brevi recta. — Herbæ plerumque parvæ, 

nunc humiles, sæpius annuæ, nunc aquaticæ; caule sæpius 4-gon0; 

foliis oppositis v. verticillatis, raro alternis, integris ; floribus parvis 

axillaribus, solitariis v. cymosis glomerulatisve, plerumque paucis. (Orbis 
totèus reg. calid. et temp.) — Vid. p. 137. 

22, Rhyacophila Hocusr. — Flores fere Armantie, l-meri; recepta- 
culo campanulato. Sepala 4, valvata; dentibus accessortis totidem parvis 
(v. 0). Petala 4, oblonga, majuscula (Hydrolythrum) v. minuta. Sta - 
mina 4 (Ammaniæ). Germen 2-loculare, œæ-ovulatum ; stylo brevi, apice 
stigmatoso capitato. Diseus hypogynus brevis v. majusculus (Hydroly- 
thrum) inæquali-lobatus. Capsula seminaque et embryo Ammame. 
— Herbæ parvæ aquaticæ ; foliis verticillatis crebris linearibus; floribus 

in racemos terminales basique nudatos dispositis; bracteis bracteolisque 

angustis v. setaceis, nune cum flore plus minus adnatis elevatisque. 
(India, Abyssinia.) — Vid. p. 410. 



LVII 

ONAGRARIACEÉES 

L SÉRIE DES ŒNOTHÈRES. 

Cette famille doit son nom à l'Onagre (fig. 427-429), qui est la plus 
connue chez nous des espèces du genre Œnothera ‘. Ses fleurs sont ré- 

guhères et hermaphrodites. Leur réceptacle a la forme d’une très-longue 
sourde, dont le fond enveloppe l'ovaire tout à fait infère et se prolonge 

au-dessus de lui en un goulot tubuleux, très-étroit et très-long, dilaté 

supérieurement et portant sur les bords de son orifice le périanthe et 
l'androcée. Il est partout doublé d’un disque, mince couche glanduleuse, 
chargée de poils, un peu épaissie près de son ouverture, et surtout immé- 

iatement au-dessus du sommet de l'ovaire. Le calice est formé de quatre 

sépales *, deux latéraux, un antérieur et un postérieur, valvaires dans la 
préfloraison. Avec eux alternent quatre pétales, sessiles, tordus dans le 
bouton. L'androcée se compose de huit étamines, insérées tout contre 

la corolle, et formant deux verticilles. Quatre sont superposées aux 

sépales et quatre, un peu plus courtes, aux pétales. Leur filet est libre, et 

leur anthère, versatile, est biloculaire, introrse, déhiscente par deux fentes 
longitudinales *. L’ovaire, infère, est à quatre loges oppositipétales, sur— 
monté d'un style long et grêle, dont l'extrémité stigmatifère se partage 
en quatre yros lobes coniques. Dans l'angle interne de chacune des loges 
se voil un placenta longitudinal, chargé d’ovules anatropes, obliquement 

, Gen., n. 469.— J., Gen., 319. — set gma Exor., Taraxia Nutt., Xylo- 
su + k 279. — Porr., Dict., IV, 550;  pleurum SpAcn). 
Suppl. , IV. 441. — DC., Prodr., ILE, 45. — 2. ea nb TRE Gin Ann. sc. nat., 
gs Suit. à Le. ie : 353; in N. Ann. XVII, 339) pes à tort le calice de D 
Mus 341.— ENDL., Gen.,n.6115.  fhera suaveolens comme gamosépale- Ses pièces 
_ B. . 789, n. . — H. BN,in Payer sont, au os libre s à tout âge. 
Fam. nat., 316. — Ona ra T., Inst., 302, 3. Le pollen présente dans cette série des 
t.156. — Apaxs., Fam. des pl ie ., HE, 85 (incl.: particularités très-remarquables. Il est « aplati, 
Agnssizin SPACH, Anogra SPACR, Baumannia triangulaire, avec des papilles sur Îles angles ; 
PACH, B/ennoderma SpACH, Boïsduvalia SpACH, transparent ou opaque ; membrane externe poñc- 

Calylophus S , Chamissoma Li Chy- tuée, unie sur les papilles » (H. Moni., im Ann 
lisma Spacu, Cratericarpium H, Godetia . nat., sér. 2, UE, 332). Le mème auteur dis- 
PACH, Harimannia SPACH, ae. me pars oies par la grosseur des papilles celui des 

Kheïffia SpacH, Lavauria SpacR, Megapter Œnothera, Clurkin, Circæa, tandis que les Pa- 
Sract, Meriolix RAFIN., Pachylophus qe pilles sont petites dans les Lopezin et “Fuchsia, 
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je ascendants, à micropyle tourné en dehors et en bas. Après la floraison, 
toute la portion de la fleur située au-dessus de l'ovaire se détache, et 

Œnothera biennis. 

Fig. 429. Fleur, cuupe - Fig. 427. Rameau florifère (2). 
longitudinale, 

le fruit, couronné d’une cicatrice, est une capsule loculicide, dont les 
- valves s’écartent de haut en bas d’une columelle centrale. Les graines, 
 tombreuses, irrégulièrement comprimées, renferment sous leurs tégu- 

 Mentsun embryon charnu, à radicule conique, le plus souvent infère. 
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Toutes les OEnothères dont la fleur et le fruit ont les caractères essen- 
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tiels de l'Onagre ont été rangées dans une section Euœænothera ‘. Celles 

Œnothera speciosa. 

Fig. 430. Eleur, 

que l’on a appelées Meriolix ? (Œ. serrulata) 
ont un tube réceptaculaire un peu plus court et 

un stigmate dilaté en forme de disque. Leurs 

pétales ne sont pas entiers. Dans les Hegap- 

terüum ® (Œ. macrocarpa, missouriensis), le 

réceptacle se dilate autour du fruit en ailes 

verticales, larges et épaisses *. Les Tararia Ÿ 
(Œ. ovata, Nuttallii, ete.) ont aussi quelquefois 

(Œ. graciliflora) le fruit ailé. Leur tube ré- 
ceptaculaire est long et grèle ; leur stigmate est 

capité, leur fruit sessile et leur tige très-courte. 

Les Cratericarpium * (Œ.. subulata) ont les ca- 

ractères des sections précédentes, avec un stig- 
mate 4-denté, des étamines à anthères petites 

et le fruit dilaté au sommet. Les Hartmannia ? 

(Œ. rosea, tetraptera) sont, comme les Cratericarpium, de l'Amérique 
méridionale. Leur fruit est souvent renflé en haut, et leur stigmate est 

profondément divisé en quatre lobes. Leurs graines sont plongées dans 

des cavités distinctes du péricarpe. 

Les Borsduvalia* etles Godetia, distingués par les uns comme genres, 

ont élé aussi rapportés par d’autres à ce type comme simples sections. 
Dans les premiers, le réceptacle s'élève au-dessus de l'ovaire en formant 
une coupe infundibuliforme dont la hauteur est à à peu près celle de 
l'ovaire lui-même. Dans les Godetia ? , cette portion évasée est 

courte encore, et surtout s aténue moins longuement inférieurement 

« ur et GR., FZ. N.-Amer., 1 (1840), 
Ps — WATs., in Proc. Amer. Acad. , VIH 
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4. Elles nd, pour la forme et même 
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5. NurT., ex Torr. et GR. FI. N.-Amer 

506). — Wars. Loc. cit. 588, 605. a 
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6. Seacu, in Nouv, Ann. ho V, 397. 
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à Buffon, — En L., Gen. 

0. 
né dnrrt x Sphæro- 

x et semblent, fr suite, inséparables à 
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L'extrémité du style est partagée dans les uns et dans les autres en quatre 

lobes courts, et le fruit capsulaire à des parois peu épaisses. 

Les Spherostigma ‘ g. 31) sont des OEnothères dans lesquelles les 

fleurs, de petites dimensions, ont au style un sommet stigmatifére renflé 

en tête sphérique ou à peu près. Leur ovaire est surmonté d’un prolon- 

gement très-court, ou même presque nul, du ré- 

ceptacle un peu dilaté à ce niveau et portant sur 

ses bords le périanthe et l’androcée. L'ovaire qua- 
driloculaire, multiovulé, est étroit et allongé, et les 

graines, ascendantes, finissent par être unisériées ?. 

californicus, conservé jusqu'ie 

les fleurs sont celles d'un 
Œnothera de la section Spherostigma, avec l'ori- 

Dans l'Eulobus * 

comme genre séparé, 

Œnothera (Sphærostigma) 
micrantha. 

Fig. 431. Fleur. 

fice supérieur du réceptacle garni d’un disque glanduleux. L'ovaire 

remplit presque toute la cavité réceptaculaire. Le Fit: quadefocaline, 

à graines ascendantes, est aussi semblable à celui des Spherostgma, 
mais il est réfracté à la maturité 5. Nous n'avons done pu faire de cette 

plante qu'une section dans le genre Œnothera. 

Ainsi constitué®, cegenrerenferme une centaine d'espèces”, Ce sont des 
herbes annuelles ou vivaces, ou exceptionnellement des sous-arbrisseaux, 
rares dans les régions tropicales, abondants dans l'Amérique du Nord 
et du Sud, surtout à l’ouest ; une seule espèce (ŒÆ. tasmanica) est de Van- 

£. r ! in DC. Prodr. F Fe 46. — Enpi., 
Gen., n. 6113. — War Sue it, 576, 591. 
— Meter rostemum se TT. leu ENDL.). — Cha- 

it. à Buffon, IV, 347. 
2. L'organisation et le développement de cet 

ovaire sont tout à fait les mêmes que dans les 

L3 

blable ne se produit da patu 
rtains Sphær ostigma, “a graines 

agineuses à la surface quand on 
. On en a fait le genre Blennoderma 

(SPACH, in Nr Ann. Mus., IV, 406). Les Chy- 
lisma deNurr LL (CE. brevipes, scapoidea, etc.) 

tles fruits 

nn IT., in Torr. et Gr. FI. N.-Amer., 

(1840), 514, — EnoL., Gen.; 1426, n. 6118. 

— B , Gen., 789,n. 7. — H.Bx 
sonta, XII, 30 ; in Bull. Soc. Linn. Par 
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1479, 1593. — Bot. May st. 347, 468, 2837, 
873, 3545, 3764, . — Wazr., Rep., 

11, 79: Ann, 1, 291: I, 533: IV, 676. 
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Diemen. Leurs feuilles sont alternes, et leurs fleurs ‘ sont solitaires à 

l'aisselle, soit des feuilles, soit des bractées, qui occupent l'extrémité des 

rameaux, de façon à former des épis allongés ou capituliformes. 

Dans les Gayophytum *, herbes annuelles et grêles du Chili, du Pérou 
et surtout des régions occidentalés de l'Amérique du Nord, les fleurs, 

petites et tétramères, sont construites comme celles des OEnothères dans 

lesquelles le réceptacle ne dépasse que peu le sommet de l'ovaire, notam- 
ment comme celles des Ewlohus et des Spherostigma ; mais l'ovaire 

n'a que deux loges, et la capsule s'ouvre longitudinalement en quatre 
panneaux. Deux d’entre eux répondent aux bords de la cloison inter- 

loculaire, et deux plus larges au dos des loges. Les premières portent 

sur le milieu de leur face interne un reste de la cloison, dont la por- 

tion centrale finit généralement par se séparer sous forme de colonne 
des portions périphériques. Les graines, construitès comme celles des 
Onagres *, ont la surface lisse ou papilleuse. Les feuilles des Gayo- 
phyhum sont alternes, linéaires, presque toujours entières, rarement 

dentelées ou crénelées. Leurs fleurs * sont axillaires, solitaires, sessiles 

ou supportées par un court pédoncule. On en distingue une demi- 

douzaine d'espèces *. 

Les Ludwigia® sont très-voisins des Œnothera ; ils ont la fleur de 

ceux de ces derniers dans lesquels le tube réceptaculaire ne se prolonge 
pas au delà de l'ovaire, mais porte immédiatement au-dessus de son 

sommet, couronné de glandes épigynes, le périanthe et l’androcée. Le 
nombre des parties de la fleur est souvent de quatre ou cinq, plus rare- 

ment trois ou six. Les sépales sont valvaires, et les pétales, plus ou 
moins développés, peuvent manquer dans quelques espèces. Les éta- 

mines * sont souvent en nombre double des sépales, et superposées 

moitié à ceux-ci et moitié aux pétales. C’est cequi arrive dans les espèces 

1. Blanches, jaunes ou roses, souvent gran- t.51.-- DC., Pr ur = Le Sa — SpAcE, ra 
des, belles, quelquefois es s, noctur! : TT. IV, 340 , Gen.,n. 61 

2. À. Juss., in Ann. se. nat., sér. 1, XX, B. H., Gen : 788, n. pe  Nematopyris M1Q., 
18,t.4.— Spacx, des Ann.Mus.,IN,331; FL , a I, p. 1, 630 FPE ia L., Gen., 
Suit. à Buffon, IN, 36. —— Ext, Gen. On. 456. — Cænre, Fract. L , 6 Br 
6112. — B.H., Ger., 789, n Lawx, Dict., . 313; Suppl. II, 187 ; {72 
3. Auxquelles ce genre tre réuni +. 77: — . Gen., 333; in Ann. Mus., HE, 

peut-être à titre de section, isée par un  473.—DC., Prod”, HI, 59. — ENDL., Gen. 

ovaire dicarpellé. (Voy. Minsont, XL 29.) u. 6141. — Duntia PET., Gen LE 
4. Petites, sonvent ro 

Fe ES Bel. déco mi 51. — SPACE, in 
nn. Mus.,IN 334 (latine) — C.Gar, 

Fe pq 1,325, t pra He 76. 
6. L, Gen. en., n. Fr — et Gen. 

Lemk Diet., WI, 643; Si. 1, Desrx, in 
HAF: Hi, Fr sd — GÆERTS., Fruct., 158. 

(1710). Ce se nom, ayant l'antériorité, de- 

vrait, en somme, être préféré à tous les autres. 

(Voy. H. Bx, in in Bu. Soc. Linn. Par., 101. a} 
7. Le pollen a des « ges réunis par q 

chacun présentant trois ombilics ronds jrs 

sieua erecla) » (B. à Ann. sc. nat. 

sér. 2, I, 332), 
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dout ou à formé le genre Jussieu *, Les étamines oppositipétales y sont 
ls plus petites *, et quelquefois même elles demeurent stériles. Dans 
une espèce du genre, qui se trouve en Europe, le L. palustrès, plus connu 
sous le nom de fsnardia palustris, les pétales, au nombre de quatre, sont 
peu développés, et avec eux alternent normalement quatre étamines 
épigynes; mais çà et là s'observent en outre, dans leurs intervalles, une 

ou deux étamines qui peuvent être fertiles. Dans les véritables Ludivigia, 

communs surtout en Amérique, les étamines oppositipétales font nor- 

malement défaut ; quand elles existent cà et là, elles ne sont représentées 

que par des filets grêles et stériles. Le genre Ludiwiqia, ainsi compris”, 

est d’ailleurs distingué des OEnothères par son fruit, qui, au lieu d’être 

loculicide, est poricide ou, plus ordinairement, septicide. Ce sont des 
herbes, vivaces où annuelles, presque toujours aquatiques, rarement fru- 

tescentes à la base. Leurs feuilles sont alternes ou opposées, accompa- 
gnées de stipules peu développées; leurs fleurs * sont ordinairement 
axillaires, accompagnées ou non d’un bourgeon qui leur est superposé, 
etelles portent plus où moins haut, sur leur pédoncule où sur leur 
ovaire, deux bractées latérales, quelquefois foliacées *. Ce genre, abon- 
dant surtout dans tous les pays chauds, est cependant représenté dans 
l'Amérique du Nord et même dans l'Europe tempérée. Il comprend 
environ quarante espèces 5, quoiqu'on en ait décrit près du double. 

Les Clarkia * ne se distinguent des Onagres et des Ludiwigia que par 

1. L, Gen., n. 538, — J., Gen., 319. —. : en het (DC. , nec L.). 
Lau, Dict., ta ‘830: Suppl, HE, 498: 1, . dE Dantia (PET.). 
mi DC. sl rodP., HE, 52. — SpACH, É L. Juve Le 
Su n Buffon: IV, 340, — ENDL., Gen., 4. Jaunes, parfois assez gra 
: BH Gen., 788, n.3.— H. BN, 5. Leur bourgeon séles er: se déveiop- 

in de. pes nat., 373.— MARTINS, Mém.sur per. (Voy. H. BN, in Adansonia, 1,182. 
les Jussiœa [1866], eum tab. 4.—Cubospermum 6. GREN. et GODR , FL de Fr., 1, 585 ({snar- 

-; FE, cochinch. (ed. 1790), 275.—Vigiera dia). Se: FT. sg mer, M, 253, 

VEULOZ., FL. frum., Il, t. 73, 74. — Coryno- 1. 131-133 (Jussiwa). — H. B.K., Nov. grn. 
stigma PRESL, Epim., 218. (Un g grand nombre … be VI, t. 530-533 re Win, HE... 
d'auteurs ont écrit Jussieua ou Jussia. ; de.,t, 762. — Taw., Enum.pl, Zeyt., 

2. Elles sont ina lement plus extérieures que AA pi et Sav.  Enum. pl. jap.,169.— 
étamines propen et chacune  Oxiv., Fl. trop. Afr., I, ASS (Jussiæa), 490.— 

d'elles est accompagnée en dedans de sa base TORR.. et GRAY,F/, N.-Amer., 1, 520 (Jussiæa), 
_ d’unlobe du disque épigyne, en forme de crois- 521. — Waur., Rep., Il, 72 promets 7h; M, 

concavité extérieure. Cà et là des éta- 664 ; Ann., 1, 290 : H, 534; LV, 
B, FE. Amer er. sept, i, “260, . y 

en 

euse plante à 1 Wé Prodr., WI, 52.—SPACH, in | Nouv. Ann. ga 

dt En cu . 2; arts … HE, 58a VI, 395: Suit. à Buffon, Fe 394. — Es, 
nommée qui considérée Gex: . 6149. — 1.9 

le des oise par les  Phæostoma se p— si Buffon, 1, 3: 
; uns, des Ludwigia par les autres; ce qui unit in N. Ann. Mus , IV, 327. — Gauropsis ESL, 

vlus intimement encore les deux types. (Voy.  Epim., 219 (?). ne LiLsa,in pra 
H. BN, in Bu/l. Soc, Linn. Par, 102.) XV, 261. 
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des caractères de peu d'importance. Leurs quatre pétales sont onguicu- 

lés, au lieu d’être sessiles, et le plus souvent trilobés ; mais ce caractère 

n'est pas absolument constant. Le fruit 
Clarkia pulehella *. est capsulaire et loculicide. Dans les 

Clarkia proprement dits, le réceptacle 

n'est que légèrement prolongé en en- 

tonnoir au-dessus de l'ovaire (fig. 432, 

133), comme dans les Ludwigia et 
quelques Œnothera, tandis que dans 

les Eucharidium®, considérés souvent 

comme genre distinct, 1l est, ainsi que 

celui de la plupart des Onagres, pro- 
longé en un tube cylindrique étiré et 
grêle. L'androcée est diplostémoné ; 

R : mais les quatre étamines oppositipétales 
ete uns Sont souvent petites ot stériles. es six 

espèces * de ce genre sont des herbes 

annuelles, de l'Amérique boréale occidentale ; “elles ont des feuilles 
alternes, allongées, et des fleurs axillaires, sessiles et solitaires. 

Les Épilobes et les Zauschneria ont été souvent placés dans un petit 
groupe à part, à cause de cette particularité, en elle-même peu impor- 

tante, queleurs graines ascendantes ont leur région chalazique chargée 

d’un long bouquet de poils (fig. 436, 437). Dans les Zauschneria *, le 

réceptacle se dilate, comme dans certaines OEnothères, en un tube infun- 

dibuliforme qui surmonte l'ovaire et porte vers sa partie inférieure huit 
glandes, dont quatre sont ascendantes et quatre descendantes *. Le Z’. ca- 
léfornica *, seule espèce * du genre, est suffrutescent, à feuilles alternes, 
sessiles, allongées, et à jolies fleurs axillaires et sessiles. Dans les Épi- 
lobes * (fig. 434-437), au contraire, le réceptacle s'arrête, comme dans 

pr eg l'ouvrage de M. SPACE (Suit. 5. Celles-ci cg Spb PE | 

à Daho tk Atlas, t. 35). 6. dre loc. cit. .et GR., F1. N.- 
, 2 serge et Mer. ,1nd., (1835) sem. Hort.  Am.,l, 486. — Mes. gs “Bot. Mag., t. 4193. 

petr., 36.— SPACH, . Nouv. Ann., IN, 395.— gr , Rep., 1,93. — Z. mexicuna PRESL. 

ENDL., . n. 6120. — B. ME x 3E0, eh Medio de forme, de duvet, etc. 

ie DH. H. Bs, in ré Fam. nat., 374. 8. Epilobium L., Gen., n. 471.— J., Gen., 
t. Reg., t. 410 00, 4575, 349. — Gærix., Fruct., 1, 157, t. 31. — 

à re Poe 1981. — ToRR. et GR, Laux, Dict., U, 373; Suppl, ll, 568; It. 

F4. N.-AÀ mer... 1, 515, 546 (Eucharidium). —  t.278. — DC., Prodr., HE, 40. — SPACE, 

Bot. Mag., t. 291 à. WaLe., Rep., Il, 89. Nouv. Ann. Mus., IN V, 403 ; : Suit. à Lans 
5. PRESL, Rel. Hænk., VI, 28, L 52. — 398. — Exp, Gen., n. 6121. — PAYER, 

Srace, in Nouv. Ann. Mus., IV, 405; Suit. à Organog:, ge t: 94. — B.H, Gen., En 
Lun ème I, nr © Gen.;n. 6122. — n.1.-—-M. B=, in Payer Fam. nat., 273. — 

B.A., Gen., 788, n C) “Rs de pres Hort. canal., À. — 
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les Ludiwigia, au niveau, ou peu s’en faut, du sommet de l'ovaire. Leurs 
fleurs sont tétramères, régulières ou à peu près’, avec huit étamines ?, 

Epilobium spicatum. 

Fig. 434. Fleur. Fig. 435. Fruit déhiscent, 

dont les filets sont quelquefois dilatés à la base et défléchis ?, et le style 
grêle se termine par une tête stigmatifère, renflée en massue ou partagée 

Epilobium spicatum. 

se 

VU 
W Ni 

Fig. 437. Graine, coupe longitudinale. Fig. 436. Graine (À). 

en quatre lobes de forme très-variable. Le fruit est loculicide et quadri- 
valve, et les graines sont finalement portées sur uue colonne centrale, 

libre où à peu près. On décrit une cinquantaine * d mr de toutes 

SPACE, Suit, re, I, Ge 3. Comme dans les Chamæner 

TAUSCH, Zoc — Crossostigma S in a. Recus., PL crit., t. 170, "80, 189, 
341, 342. — GREX. et Govr.., Fl. de Fr. 4 
M VER F1. trop. fr. IL sir = Tour. 

FI. N. set ‘s 5 T6 

_—. Ann. Me. 2 328. 
4. Dans la section L, ysimachion 
2. Le pollen a des « grains lâchement unis et 

Quatre à quatre; papilles grosses, ” ape rÀ #3 N.-Zeal, Pi — €, Gay, rs hi. 
num, E. hirsutum » (H. Mouz, i I, 346. — Bot. Ma a 76. Re, Rep., 

1, 90: V, 655 ; rs Qt 534 ; IV, 678, nat, sér. 2, 1H, 332) 
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les régions froides et tempérées du globe ; elles sont herbacées ou suffru- 

tescentes, à feuilles alternes ou opposées, entières ou dentées, à fleurs 

(roses, blanches ou jaunes) axillaires et solitaires, ou réunies au sommet 

des rameaux en épis ou en grappes à courts pédicelles. 

L'Hauya ‘ elegans est un arbuste des portions chaudes du Mexique, 
dont la fleur a beaucoup d'analogie avec celle des OEnothères à long tube 

réceptaculaire, un peu dilaté supérieurement. Là ses bords portent 

quatre sépales coriaces et valvaires, quatre pétales et huit étamines 
exsertes, à longues anthères introrses. Le gynécée est celui d'une Onagre, 
et le style se termine en une grosse boule stigmatifère. Dans chacune des 

loges ovariennes (souvent incomplètes) se 

trouvent de nombreux ovules ascendants, qui 

devienvent autant de graines imbriquées, à 
aile supérieure, dans le fruit capsulaire, li- 
gneux et loculicide. Les feuilles sont alternes, 

rarement subopposées, pétiolées, tomenteu- 

ses, et les fleurs, de grande taille ?, sont axil- 

laires, sessiles et solitaires *. 

Les Fuchsia’ (g. 438, 439) peuvent être 

considérés comme des Hauya à fruit charnu. 
Leur baie renferme un petit ou an grand 
nombre de graines réniformes ou anguleuses. 
Le tube réceptaculaire qui surmonte leur 

Fig. 428. Fleur, ovaire est de forme très-variable, ou cylindri- 
que, ou dilaté de bas en haut, ou renflé en 

boule. Les fleurs, tétramères, ont des sépales colorés, plus ou moins char- 

nus, el des pétales sessiles et tordus. Dans les SÆinnera, jadis distingués 

Fuchsia coccinea. 

1. Mog. et SEss., Fl. mex. Icon. ined., ex  (H.BN,in Adansonin, XII, 38). L'ovaire infère 

DC., Mém. Onagrar., 2, t. 1; Prodr., I, manque dans la fleur mâle, dont le réceptacle 
11 _36. — B. H., Gen., 791, n. 11. _ _ ss sé d’un disque charnu, au- 

2. D'un blanc rosé. r duqu rent le périantheet l'androcée. 

3. Le Montinia acris L, F. (Suppl., ce ri 4 pr 1en à aussi eue. et Sonp., F£. cap., me: y 
arbuste . Cap, à feuilles alternes, a été rs une Saxifragacée. (Voy. BURM., À/r., 
déré par DE CANDOLLE (Mém. fam. nr 4 4,2. — Gænin., Fruct., 4, 470, [, 
Prodr., WE, 35) comme le type d’une tribu des y IT, t. 808. — Sx., Spicil., [A 45.) 
Montiniées, conservée par ENDLICHER (Gen. ,1199), 4. Piuu., Gen., 14. — L., Gen., n. 123. 
et admis par MM. BENTHAM et Hooker (Gen, —3., Gen., 320. — —. er I, 564; 
794, n. . comme un genre anormal, à la Suppl, Il, 678: 1/2, née 
suite des O 2, Il à à peu près le fruit HE, 36. —— sens “Su Fa in, IV, 404. 
capsulaire des Hauya, mais bivalve, des fleurs EXEL., Gen., — B. H., Gen., ja, 
divïques, ns — étamines en nombre 4007, n. hi: ie pr “Bn, Là Payer Fam. nat, 
égal aux aux pétales les elles alternent Fo. nd. Zucc., Skinnera ForsT.). 
et qu'on dit à Pr q manquer dans les fleurs fe- 5. F Pur gen., 57,t. 29. — SPACH, 
melles où elles peuvent exister, quoique tels in Fr se. sn. r. 2, KE, 478. 
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génériquement, les pétales sont petits 
quelques espèces. Quand ils existent, 
Fuchsia proprement dits! ,tordus et rap- 

prochés l'un de l’autre, ou étalés, comme 

Ces derniers ont 

d'ailleurs les fleurs polygames. Ces va- 
riations ont servi à ranger dans trois 

sections * différentes les espèces, au nom- 
qui constituent 

le genre Æuchsia, et qui sont des ar- 

bustes, des arbrisseaux délicats, 

quelquefois des plantes suffrutescentes 
du Mexique, de l'Amérique méridionale, 
principalement de ses parties occiden- 

tales, même de la Nouvelle-Zélande, à 

feuilles opposées, verticillées ou alter- 
nes, pr pétiolées, entières ou 

, axil- 

laires, he ou bséia lies s, plus rare- 

ment réunies en corymbes ou en grappes 

dans les Æncliandra ?. 

bre d’une quarantaine , 

lintées à fleurs élégantes ° 

et ils manquent mème dans 
ils sont ou, comme dans les 

Fuchsia ampliata. 

ou 

Fig. 439. l'lvur, coupe longitudinale, 

terminales, simples on composées, parfois longues et flexibles, chargées 
de petites cymes, avec des pédoncules ou des pédicelles floraux géné- 
ralement longs, grèles et pendants. 

rer Loire El — Lars pére Suit. à 
Bain . 404. 

V, E-6: Pan  . (ex ExpL.). 
cruxS Thileo FeuiL., Obs., I, 64, t. 49. 
2. Zucc., in Ab. ne Aka à Phiss.., EE 
335. — Myrinin Lisa, in Linnæa, XN, sy 
— Brebissonia SPACH, in Et se. nat. sé 

- M, 475; in Nouv. Ann. A s Suit 329 
à Buffon, de … 1.— pen No in Nouv. 
Ann. Mus., en 

. ENDL.. 1 = EH H., Gen., 791: 
1. Éichiandre : eurs end pétales éta- 
lés ; étamines courtes: 2. Eufuchsia : fleurs 
hermaphrodites ; pélales nuls ou ne er ; éta- 
mines exsertes ; 3. Skinnera : fleur rmaphro- 

; pétales peu développés ; rare petites. 

à R.ct PAY., À per., HE, 86, t, 322-395. 
— BE. K., + gen. et spec.. VE, 105, 

-H. F1. $ ts . 536. Mg 

Ke F:, 
de 

— Bot 
dt ! 

— Bot. 
asia 73999, h174, 40812, 1233, 1375, +, 
139. — War. à Rep., Il, 94; 666 ; 

ke . SE, 593: 681, 
d: Rouges, roses, violettes ou blanches. Leur 

calice, erdâtre, puce tein- 

tes, est souve t coloré de e que le récepta- 
cle, Ces fleurs sienobt souve ven Fr nos 

és extérieure- 

, descen- 

est arriv 

quelques-uns d’entre eux prolongés 

ment en une sorte d’éperon pese 

dant, arqué ou droit, creux ou ple 
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HI. SÉRIE DES GAURA. 

Les Gaura' (fig. 440-442) ont le plus souvent des fleurs à quatre 

parties; elles sont hermaphrodites. Leur réceptacle a la forme d'une 

sourde étroite et allongée qui loge l'ovaire dans sa portion la plus large 

et se prolonge au-dessus de lui en un goulot étroit *, dont l'ouverture 

Gaura Lindheimert. 

Fig. 440. Inflorescence. Fig. 444, Fleur. Fig. 449. Fleur, coupe longitudinale. 

supérieure porte quatre sépales membraneux, valvaires *, et un même 
nombre de pétales, sessiles, imbriqués ou tordus dans le bouton. Les 
étamines, insérées avec le périanthe, sont en nombre double des pétales; 
quaire leur sont superposées, et les quatre autresalternes. Leurs filets sont 

libres, souvent déclinés; leur base se dilate intérieurement en une saillie 
Squamiforme plus ou moins prononcée, suivant les espèces. Les anthères, 
biloculaires etintrorses, s'ouvrent par deux fentes longitudinales. L'ovaire, 

infère, est à quatre loges, complètes où incomplètes, surmonté d'un style 
dont la base est entourée d’un disque épigyne à quatre lobes plus 
où moins distincts, et dont le sommet stigmatifère se partage en quatre 
lobes épais et assez courts, superposés aux pétales, et entourés d’un 

4. L., Gen. +0. A70. — 1, Gen, 949. — Gen., n. 6131.— B. H., Gen., 792, n. 16. Gænrs., Fruct.,U, 205, t. 127. — Caux, Dict. H, EX in Pa yer Fam. nat., 374; in adbeé 
1,644 ; Suppl. Il, HA 5 HE, 1.004. D . ni AL 
NE WE, 44. — Spacn, in N. Ann. Mus., »: tiens ou défléchi. 

375 ; ; Suit. à Pi IV, 381. — Exp. 3. Ordinairement caducs. 
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anneau que forme autour de leur base le bord supérieur du tube sty- 
laire. Dans l’augle interne de chaque loge s’insèrent en haut un ou 
deux ovules, descendants, suspendus par un assez long funicule, et ana- 
tropes, avec le micropyie primitivement' tourné en haut et en dedans ? 
Le fruit, sec, coriace ou ligneux à la maturité *, est à quatre loges, dont 
une ou plusieurs renferment une graine descendante. Celle-ci contient 
sous ses téguments un albumen charnu qui enveloppe un embryon à 
radicule süpère et à cotylédons rectilignes, ondulés ou plissés. 

Il y a des Gaura dont les fleurs sont trimêres,avec un tube réceptacu- 
laire trigone. Quelques-uns, comme les G. mollis et mutabilis, ont les 
lobes stigmatiques étroits et allongés ; on en a fait un genre Gauridium *. 
D'autres, comme les G. epilobioides, etc., types du genre Schizocarya*, 
ont un fruit qui s'ouvre supérieurement par trois ou quatre fentes. Dans 
le G. linifolia, distingué génériquement sous le nom de Senosiphon ‘, 
l’appendice intérieur de la base des filets staminaux est à peine visible 
ou même tout à fait nul, et Les cloisons qui séparent les loges ovariennes 

sont souvent fort incomplètes. Le genre renferme une vingtaine d'espèces”, 

herbacées, annuelles ou vivaces, originaires des portions les plus chaudes 

de l'Amérique du Nord, principalement de l'ouest. Leurs feuilles sont 
alternes, ordinairement étroites, entières, et leurs fleurs *, disposées en 

grappes ou en épis, simples ou ramifiés, sont solitaires ou groupées en 
petits glomérules dans l’aisselle des bractées alternes que portent les axes 

grèles de l'inflorescence. 

Le G. heterandra *, espèce californienne annuelle, est devenu le type 

d'un genre Heterogaura*”, qui se distingue principalement des Gaura par 

des fleurs tétramères à tube réceptaculaire court et évasé, et par des éta- 

mines souvent stériles, insérées en nombre variable en face de chaque 

pétale. L'ovaire est à quatre loges uniovulées, et l'extrémité stigmatifère 
du style est dépourvue du bourrelet périphérique des Gaura. 

Avec le gynécéedes Gaura, le Gongylocarpus rubricaulis ", plante her- 

- Les ovules dirigent plus ie leur micro- 
Se sur le sd ou même e vi 

. I ya double tég 
3. Il porte quatre pre saïllantes, alter- 

t aux baude- 

5 29 
. SPACE, in Nouv. 7. Mus.,1V, 325,381. 

6. SPACH, i in Nouv. Ann. Mus., AV, 326.— 

Rorur., in Pror. a Acad., VI, 350 (1864). 
a ALP., Rep., 670. 

. TORR. etGR. % N.-Amer., I( Ur. 516. 
% B. K., Nov. cs et spec., "VI, t 529. — 
RoTHR., loc. cit., — WaLr., Rep. If, 
96: Y, 670: An, 535 : IV, 682. 

8. Blanches êt r ées 
9. Torr. et GR “Pacif.R. R. fi 89. 
10. né , in Proc. Amer. A VIE, 354 

(1864). — B. H. , Gen., 793, 
a Caaw. et Scan, in nu Ÿ, 547. 

_ , Gen., 793, . 19 —H. BN,in Adan- 
PE XIE, 22: Ne. Rep. Il, 97; V, 670 

VI. — 31 
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bacée du Mexique, a des fleurs qui occupent l’aisselle des feuilles ou for- 
mentunépi(?) courta tdes rameaux, situées ch lansl'aisselle 

d’une bractée, et simulent d'abord une plante monstrueuse, parce que 

leur ovaire infère est adné avec le rameau qui le porte et la base du pé- 

tiole de la feuille axillante. Il en est de même, par suite, du fruit turbiné, 

déformé, subdrupacé. Au-dessus de Povaire, le réceptacle sallonge en 

un tube grêle, dont l’orifice supérieur, garni d’un bourrelet glanduleux, 
supporte quatre sépales, quatre pétales et deux verticilles de quatre éta- 

mines. La base du style est entourée d’un disque épigyne, et les deux 

ou trois loges de l'ovaire renferment chacune un ovule descendant, 

à micropyle supérieur et primitivement intérieur, mais ultérieurement 

rejeté sur le côté. La plante, tout à fait glabre, à tige rougeûtre et prui- 
neuse, porte des feuilles alternes, pétiolées, lancéolées et dentelées. 

IL SÉRIE DES CIRCÉES. 

Les fleurs des Circées ‘ (fig. 443-146) sont construites sur le type 
binaire ; elles sont hermaphrodites et ont un réceptacle en forme de sac 
qui se prolonge au delà de l'ovaire en un tube court, obconique, dont les 

bords portent deux sépales latéraux, valvaires, deux pétales alternes, 

umbriqués, souvent échancrés au sommet, et deux étamines superposées 

aux sépales et formées chacune d'un filet libre et d’une anthère bilocu- 

laire, introrse, déhiscente par deux fentes longitudinales. L’ovaire est à 
deux loges oppositipétales, et il est surmonté d'un style qu'entoure un 

disque épigyne et dont le sommet stigmatifère est renflé en une tête à 

deux petits lobes souvent inégaux. Dans l'angle interne de chaque loge 
ovarienne s’insère un ovule ascendant ?, plus ou moins complétement 
anatrope, avec le micropyle tourné en bas et en dehors*. Le fruit, court, 

coriace, indéhiscent, chargé de poils erochus, est à une ou deux loges *, 

contenant chacune une graine ascendante *, incomplétement anatrope, 
à embryon charnu, rectiligne, dépourvu d’albumen. Les Circées sont des 
herbes vivaces, peu ramifiées, des régions froides et tempérées de l'Europe. 

1. Céreæa T., en, Ab, td ES CL. 2. Quelquefois deux, presque superposés. 
Gen., n. 4 _6z , Pruëtes 14 114, £: 24 3. sh epetige ES 
— SCHRU Hand. È ME Prodr.., A. C'est sur ce caractère que MM. ASCHERSON 
IE, 63. — sd. , Gen. . Bx,in et or ont fondé leur division du genre en : 
Payer Fam. nat., 375; in 2 dam, UE, 24. A. Uniloculares, B. pp 
— B.H. Gen, 793, n. 20. — ASCHERS. et 5. Comme elle es létement anatrope, 
Macn., in Bot. Zeit. ES, « n. 23 (392), le hile, situé vers n milieu du bord intérieur, 
AA. Orimosireon Rupr., Fl. ingr., 366. est finalement parallèle à l'embryon. 

à 
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de l'Asie et de l'Amérique du Nord. Leurs feuilles sont opposées, pétio- 
lées, ovales, dentées ou presque entières, glabres, velues, penninerves. 

Circæa lutetiana. 

Fig. 443. Influrescence. Fig. 444. Fleur (;). Fig. 446. Fleur 
coupe longitudinale (5). 

Leurs fleurs (petites, blanches ou rosées) sont disposées en grappes ter- 

minales, simples ou ramifiées, et accompagnées ou dépourvues de brac- 

tées. On en distingue actuellement six espèces ‘. 
Le Diplandra lopezioides *, arbuste du Mexique, à dans son ovaire 

tétramère les loges uniovulées des Cércæa et l’ovule dirigé de même; 
mais ses sépales valvaires sont au nombre de quatre, de même que ses 
pétales, déja quelque peu inégaux, etses deux étamines sont l'une anté- 
rieure et l’autre postérieure. Son fruit est une capsule loculicide. 

Les Lopezia * (fig. 447-452) ont les fleurs bien plus irrégulières. On 
peut les définir des Diplandra monandres*, ou du moins à une seule éta- 

mine fertile. Leur calice supère estgénéralement formé de quatre sépales 
valvaires, et leur corolle, de quatre pétales alternes, dissemblables Ÿ. 

C'est l’étamine postérieure qui est fertile ; son anthère est biloculaire, in 

trorsef. L’antérieure est transformée en pétale. L'ovaire infére a quatre 
loges oppositipétales et multiovulées. Le fruit est une capsule loculicide 

4. Wicur, 142.,t. 401*. — RoyLe, 1/2., t. 43. 7. — APE Suit. à Buffon, IN, H4. — 
. 6129. — K., F1 berol., 1, 168 .— Curr., FL ond., en., 791, 

HE, t. 3.— Ton. etGr., FL. N.-Amer.,l, 527. on. _. “ps _ “He Bx, in Payer F nat, 375; 

— Boiss., FL or.,1l, 752. — GREN. et GopR., in Adansonia, XII, re BONATO , 
FI, de Fr., 1, 585. — Waur., Rep., I, 96. Monogr. (1793), c. icon. . (ex E SDL.). — Jehlia 

2. Hoox. et ARN., in Beech. Voy.,Bot., 291,  Hort. (ex B. H., doc. cit. 
t. 60. — Expz., Gen., n. 6128. — B. H., &. Al ovarienne: multiovulées. 

+ _ PE - h. Bx, in ray XIE, 37. 5. y açtetlà nent cinq pétales et à 

, 1, 12,t. 18. — J.,in Ann. deux stami 

Fr ni F4 £ ‘30, fig. 20. — DC., Prodr., 6. Le pollen est celui sn Fuchsia. 
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et quadrivalve ‘. On connaît sept ou huit * Lopezia ; ce sont des herbes 
à feuilles alternes ou opposées, accompagnées de très-petites écailles 

Lopezia raremosa. 

Fig. 447. Rameau florifère. Fig. 449, Diagranime. 

stipuliformes et caduques ; elles habitent le sud-ouest de l'Amérique du 

Nord. Leurs fleurs sont réunies en 

grappes à l extrémité des Eu , 
Dancla Ç 11, 

Lopezia racemosa. 

a grandiflora”, 
espèce du Mexique, les fleurs sont 
celles d'un Lopezia, et de même le 
fruit; mais les étamines sont unies 

avec la base du style en une co- 

L 1 lonne qui est adnée aussi avec le 

g.450. Fruit Fig. 451. Graines. Fig. 452. Graine, CÔTÉ antérieur du réceptacle floral. 

sécu œmpelongiulinale. Ce caractère , permet d'en faire 
une section bien tranchée dans le genre Lopezia *. 

Les graines ronge souvent deux àdeux t. 254, 4724. — WaLe., Rep., H, 96; V, 670; 
de. 151) en ure masse se Leur tégument me IV, 682. 
externe est rugueux, gran nuleu 3. Hook. et ARx., Beech. Voy., Bot.; 291, 

2. Jace., Collect., \, t. 15; + rar... 2035;  t. 59,-—EnbL., sep dt et Bot. Mag, 
Eclog., t. 109, 440 —_ Box, Jard. Nav., t. A727. sh he À » V. 669. 
t. 25. — H. B.K > Nov. gen . et sp., NI, 95. 4. Nous ni RE on doute placer 
— SCRRANK, Hort. “onac., t, 20.— Bot. Mag., ici un type sale encore mal connu, le 

SE EE LS GR En 1 

RE De SN 
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IV. SÉRIE DES MACRES. 

Les fleurs es Macres ‘ (fig. 453-456) sont hermaphrodites et tétra- 
mères. Leur réceptacle a la forme d’une coupe peu profonde dans laquelle 
s'insère la base de l'ovaire, tandis que sa portion supérieure est libre. 
Par suite, le périanthe et l’androcée s’insèrent périgyniquement sur les 

Trapa natans. 

+ 
4 
|| 
i 

Fig. 453. Fleur, 

sans la corolle, 

Fig, 455. Fleur, coupe longitudinale. Fig. 456. Fruit. 

bords de la coupe réceptaculaire. Le calice est formé de quatre sépales, 

dont deux latéraux, un antérieur -et un postérieur, valvaires ou un peu 

recouverts sur les bords par les précédents. Quatre pétales sessiles alter- 

nent avee les sépaleset se disposent dansle bouton en préfloraison imbri- 

quée et chiffonnée*. Les étamines, insérées avec les pétales, en dehors d’un 

disque périgyne épais, crénelé ou ondulé, sont au nombre de quatre, su- 

perposées aux sépales, et forméeschacune d’un filet libre, subulé, et d'une 

anthère biloculaire, à déhiscence introrse ou marginale ?. L'ovaire, en 
grande partie supère, est à deux loges latérales, surmonté d’un style dont 

ot bé dr Heœnk., W, 36,t. 54), NEES, Gen., IL, t. 5. — pp Suit. à ra 
6140 re dist tinct par EsvLr- LE ñA3. — ENDL., Gen., 

dn. re n. 127 4 par MM. BENruau et ET in Ann. sc. rat, de. LA T5, rer 
HOOKER (Gen, 7 . 44),et qui ne de . 42-45. — PAYER, Se ., 455, t. 106. — 
différer des un és par l'absence co- &. H., Gen., 793,n — H. Bx, in 4: 28 
rolle, si l’analyse de PRESL est exacte. Fam. nat., 378; in “iamonir XIE, 24. 

4. Trapa L., Gen.,n. 157.— ADans., Fam. Tribulcides + . 565, t. 431. — Shrir- 
des pl, 11, 84. — J., Gen., 68. — GÆRTX., . Jones s. Res, I, 350: IN, 295. 
Fruct., I, 127, t. 26, — LauK, #, te 752 — Elle “orties tordue. 
DEsrx, rage il, 669. — ‘TurP.,in Diet. 3 Pollen sec elliptique ; dans l’eau, trigone, 
nat., Atl.,t. 219. — DC. Prodr. IH, 63. comme celui des OEnothérées. (BARNÉOUD.) 
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le sommet capité est stigmatifère. Dans chacune des loges s'insère un 

ovule descendant, anatrope, à micropyle d’abord intérieur et supérieur", 

Le fruit, turbiné, sec, coriace, indéhiscent, porte au sommet la cicatrice 

du style ct se dilate sur les côtés, vers le milieu de sa hauteur, en quatre 

ou deux saillies coniques, spinescentes, constituées par les sépales per- 

sistants et hypertrophiés. Sa loge unique ne renferme qu’une graine dont 
les téguments recouvreat un gros embryon incurvé, à radicule supère 

et à cotylédons fort inégaux : l'un très-pelit, squamiforme ; l’autre volu- 

mineux, charnu ?. Les Macres sont des herbes aquatiques, dont on dis- 
tingue deux ou trois espèces * qui vivent en Europe et dans les portions 

chaudes de l'Asie et de a Leurs tiges grêles et nageantes portent 

deux nt de feuilles *. Les inférieures, sabmergées, sont opposées, 
*es, assez semblables à des racines finement pectinées. Les su- 

périeures, qui flottent à la surface de l'eau, sont réunies en rosetles et 

presque losangiques, dentées, penninerves, avec un pétiole allongé qui, 

le plus souvent, se dilate supérieurement en un renflement spongieux 

destiné à soutenir le sommet de la plante à la surface de l’eau *. Les 
fleurs $ sont axillaires, solitaires, avec un pédoncule court et épais, 

accompagné de deux bractéoles latérales stériles. 

Y. SÉRIE DES ZÉNALES. 

Les Zénales” (fig. 457-461) ont des fleurs tétramères*, le plus souvent 
polygames, plus rarement hermaphrodites. Dans ces dernières, le ré- 

ceptacle a la forme d'un sac portant quatre ou huit angles ou côtes lon- 
gitudinales. Sur ses bords s’insère un périanthe supère, formé de quaire 

sépales, dont deux latéraux ”, et de quatre pétales alternes, imbriqués ou 

plus rarement tordus. Les étamines s'insèrent en dedans du périanthe, 

4. Plus tard, l'ovule subit un mouvement de 
torsion qui rend son raphé latéral. Il a ares 
enveloppe et est assez comparable 25 
et rie à celui du Buis comm 

4 BRaaAu, 
2. — Oriv., FE. trop. À H, 

491. — GREX. Gour. Ft. de Fr. I, 588. 
Fr Rep., I, 100. 

Le D Ress de la germination, de la ra- 
Phi pré ,Consultez le très-beau travail d 
MirBez (in Ann. Mus., XNE, 447, t, he et aussi 
celui de M. cons cité plus haut 

5. Cette disposition se rencontre ‘exactement 
la même dans certains ie qui ont tout à fait 
les fenilles desMacres. Jeunes, les feuilles sem- 
blent posséder deux petites stipules. 

6. Blanches ou verdâtres, sans éclat 

82. - a Prod. HI, 66. — ENDL., 

Atakt + + Gén: ,n. 6138. — B. H., Gen., 

674,n. 2, sa "1 BN, in Payer Fam. nat., 376 ; 

in nus. XI, 22. — Cercodia MuRR., In 

Comm. Gett., UI (1780), 4,t. 4. — GÆRTY., 

5 ercodea LAMX Lamx, {l., 

31 
£ 15. — GÆRTN. e . 25 

Gonatocarpus W., Spec., 0. — Gonjocar- 

pus K@EN., in Ann. Bot., “ sa. t. 12, fig. 5,6. 
= Con 

9. Qieljuefois resque peltés, gere rement 
décurrents au-dessous de leur leur point d'insertion 

ptacle 
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c'est-à-dire qu’elles sont épigynes; elles sont au nombre de huit, dispo- 
sées sur deux verticilles et superposées, quatre aux sépales, et quatre. 
souvent plus courtes, aux pétales. Leurs filets sont grêles, et leurs an- 
thères, allongées, basifixes où à peu près, déhiscentes par deux fentes 
presque latérales. Le gynécée, rudimentaire dans les fleurs mâles, est 
formé d'un ovaire infère, à quatre loges oppositipétales, rarement à deux 
loges, surmonté d'un même nombre de branches stylaires, courtes, 

Haloragis alata. 

Fig. 458. Fleur. Fig. 459, Fleur, 
coupe longitudinale, 

Fig. 457. Rameau florifère. Fig. 460. Fruit. Fig. 461. Fruit, coupe longitudinale. 

à sommet stigmatifere papilleux ou plumeux. Dans l'angle interne de 
chaque loge ovarienne se trouve un ovule descendant, anatrope, à 

micropyle intérieur et supérieur. Il arrive assez souvent que les cloisons 

interloculaires disparaissent plus ou moins complétement, et que l'ovaire, 
par conséquent, paraisse réduit à une seule loge quadriovulée. Le fruit, 

pyramidal, anguleux ou ailé, est une drupe dont le mésocarpe, mince, 

finit par devenir tout à fait sec. Le noyau renferme dans chaque loge 
une graine descendante, dont les téguments recouvrent un albumen 
charnu et un embryon axile, à radicule supère et à cotylédons très-pelits. 
Les Haloragis sont des plantes herbacées ou suffrutescentes, dont on 
connaît une quarantaine d'espèces ‘, originaires de l'Asie, de l'Océanie et 

4, Lai, N.-Holl., t. . Des a à t. 22; Man. N.-Zeal. #+ “os — BENTH., FL 

Es 199.— Jaca #2 2. — An. austral., I, 473. — F, , Fragm. phyt. 
es ot, . 68- on. cree Se Austral., NUL, 162. ns er on.,t. 290, 314 

FL. N.-Zel -Zel., ue, F., Fl, tasman.,\,  (Goniocarpus). — FRANCE, et SAY., Enum, pl. 
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de l'île de Juan Fernandez. Leurs feuilles sont opposées ou plus souvent 

alternes, pbs dans le haut de la plante, tantôt entières, tantôt dentées 

ouf de deux petites stipules caduques ; rempla- 

cées souvent par des bractées au sommet des rameaux. Il en résulte que 

les fleurs ‘,axillairesà un certain niveau, peuvent supérieurement former 

un épi ou une grappe terminale. A l’aisselle de chaque feuille ou bractée 
se trouve ou une fleur solitaire, avec ou sans bractées latérales, ou une 

cyme, ou un glomérule pauciflore ; les pédicelles, quand ils existent, sont 
courts et souvent pendants. 

Les Meionectes * et les Loudonia sont bien voisins des Haloragis et 
n’en auraient peut-être pas dû être séparés. Les premiers sont des Æ/a/o- 

Loudonia aurea. 

Fig. 462. Fleur (;). Fig. 464. Gynécée. Fig. 463, Fleur, coupe longitudinale. 

ragis construits sur le type 2°, c’est-à-dire à deux sépales, deux pétales, 
deux verticilles de deux étamines, et un ovaire à deux loges uniovulées. 

Le M. Brownii, seule espèce connue #, herbacée et glabre, croît dans 

l'Australie méridionale et la Tasmanie. Quant aux Loudonia * (fig. A62- 

h6h) , originaires du même pays, ilsont des fleurs dimères ou tétramères et 

!-8-andres, et leur ovaire 4-ailé renferme deux ou quatre loges, dont la 

cloison de séparation disparaît plus ou moins complétement à un certain 

nn 6%. — » Rep., ENS 072: 4. M. Brounû Mook. F., in Hook. Icon., 
, 293; “ ie en sn. 5 tt 306: F2 tasm., 1, 123. — BENTE., FI. 

E, er VIH, 940 austral., 1, 486. — M. Preissii NEES, in P£ 
- Petites, jaunes, verdâtres ou Era q pes ES. 7,2 224.— Haloragis portimenns R. Les 

. BR., in gg ee App., 550. — A Lubi, , Swan Riv. App., 42, c. ns 
Evo DL. Gen., 119 LR un Fr n.3. . Kingd, (1846), 722, 56 382. — he ssh , 
= H. Bx, in ne, si n. 6439. — B. 0 en., 674, — H. BN, 
s ny avons fait v Le. ce caractère ne in Payer De ,377;in FR XI, 

permettait the. autre chose qu’une sec- 34, — ar? ENDL. , in Ann. Wien. 

tion du SE aloragis. Mus., H, re N. st. dés vindob. Dec., n.88. 
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âge et n'est plus représentée que par un filament vertical. Mais les 
organes de végétation de ces herbes vivaces sont différents de ceux 
des Haloragis. Leurs feuilles ‘ sont alternes, linéaires, entières, un peu 
charnues; et leurs fleurs, disposées en corymbes terminaux de cymes, 
sont jaunes et d’assez grande taille relativement à celles des Haloragis. 

s On en a distingué trois espèces ?. 
Les Volants-d’eau * (fig. 465) ont à peu près aussi l'organisation des 

Haloragis ; mais leurs fleurs sont monoïques, o u 
plutôt, sur une même inflorescence, il y a des 
fleurs femelles à la base et mâles au sommet ; 
mais assez souvent quelques fleurs hermaphro- 

dites sont interposées aux unes et aux autres. 
Elles sont dimères ou plus souvent tétramères. 

Les pétales sont imbriqués ou tordus. Les éta- 
mines sont au nombre de deux à huit, con 

struites comme celles des Æaloragis *. 

fleurs mâles, le gynécée est rudimentaire ou 

Myriophyllon verticillatumn. 

Daos les 

Fig. 465. tleur, coupe longitudinale, 

nul, tandis que dans les femelles, dont les pétales 
sont souvent plus petits (ou même nuls), les étamines sont s'ériles 

(quand elles existent}, et le gynécée prend tout son développement. Les 

loges ovariennes sont au nombre de quatre, superposées aux pétales, sur- 

montées d'autant de branches stylaires obtuses ou plumeuses, souvent 
récurvées. Chacune des loges renferme un ou deux ovules 5 ir10"6 , dirigés 

comme ceux des Æaloragis, et le fruit, sec ou drupacé, se sépare en deux 
ou quatre coques monospermes. On distingue une quinzaine d'espèces ° 

4. Qui verdissent ou noircissent en séchant. 

2, pi FL. austral., W, 471, — WaLr., 
Ann., 1, 293; 1 8. 
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de ce genre ‘; ce sont des herbes aquatiques, à feuilles alternes, opposées 

ou verticillées, linéaires ou ovales, entières, dentées ou pinnatifides et 

pectinées quand elles sont submergées. Dans le Myriophyllon verticilla- 

tum, les fleurs occupent l'aisselle de ces feuilles pectinées, plus grandes 

qu’elles, tandis que, dans le 27. spicatum, par exemple, de courtes brac- 

tées remplacent ces feuilles, et l'ensemble de l’inflorescence émergée 
constitue un épi terminal. Les fleurs sont, dans Paisselle de chaque feuille 

ou bractée, solitaires ou réunies en petits glomérules. Ce genre appar- 

tent aux régions chaudes et froides de toutes les parties du monde. 
Les Serpicula*® (fig. 166, 467) ont à peu près aussi les fleurs des genres 

précédents, petites, ss oéi et disposées en cymes ou en cjomé- 

rules axillaires ; leur nombre 

varie au niveau de chaque 

feuille. L'une des fleurs de la 

cyme est mäle et longuement 

pédicellée; les autres sont 

sessiles ou à peu près et fe- 
melles. Les fleurs mâles ont 
quatre sépales, quatre pétales 

concaves et quatre étamines 

alternes, oppositipétales *, ou 

de six à huit étamines. Le 

gynécée y est rudimentaire 

et die Dans les fleurs 

femelles, l'ovaire infère est surmonté de quatre sépales et de quatre 

pétales. Les étamines sont rudimentaires ou sans anthères; ou bien 

encore elles disparaissent totalement, et les loges ovariennes, séparées 
par des eloisons incomplètes, renferment chacune un ovule d’'Haloragis. 

Les Serpicula, dont on distingue trois ou quatre espèces *, des marais 
de l’Asie, de l'Afrique et de l'Amérique tropicales, sont des herbes 
à feuilles opposées ou alternes, étroites, entières ou dentées. 

Serpicula repens. 

Fig. 466. Fleur (;). Fig. 467, Fleur, 
coupe longitudinale. 
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Les Proserpinaca" (fig. 168-471) sont aussi des herbes aquatiques. 
Leurs feuilles sont alternes, entières, dentées ou pectinées et pinnatifides, 

comme celles des Volants d’eau. Leurs fleurs * sont hermaphrodites, 

axillaires, solitaires ou rapprochées en cymes; elles sont souvent tri- 

mères et plus rarement tétramères, et dif- 

fèrent de celles des genres précédents par 

deux caractères principaux : leurs pétales font 
défaut, et leurs étamines, superposées aux 

sépales, sont en même nombre que ceux-ci et 

Proserpinaca palustris. 

Fig. 469. Fleur (?). Fig. 470. Fleur, Fig. 471, Fruit. 
coupe longitudinale. 

réduiles à un seul verticille. Tous les autres 

traits importants de leur organisation sont 

ceux des Haloragis. Ainsi, le réceptacle floral 
est concave, en forme de cloche, et sa con-— 

cavité est remplie par l'ovaire adné et infère, x 

dont les loges, au nombre de trois ou quatre, 

renferment chacune un ovule descendant, à 

micropyle intérieur et supérieur. Sur les bords du réceptacle s’insèrent 
épigyniquement les sépales, qui sont valvaires, et les étamines superposées, 

dont les filets sont courts et dressés et dont les anthères sont basifixes. On 

en connaît deux espèces *, des Antilles et de l'Amérique du Nord. 

Fig. 468. p Rd # €. ps 

YI. SÉRIE DES GUNNERA. 

Les Gunnera * (fig. 472-475) ont des fleurs polygames où mo- 

noïques. Dans celles qui sont hermaphrodites (et généralement di- 

par 2. de Gen “ _. in 2. Petites, verdâtres ou brunâtres, 
3. Torr. etGR., FE. N. je , 1(1810), 528. 

a Gray, Man., ed. 5, 
, Ma nt. 16, “. “en. me. +272; 

AL é Fr LTTA — d., Gen , 405, 452. — 

nat., 377. — Trixis . in  Lawx, Dict 61; Éspl.. H, 865: KL, 

 (A7ÉS }, n. 23, c.ic. — GÆRTN t. 801. — ENDL. . Gen. n. 1889. 

ucé., I, 445, t. 24 (necP. BR a.). Gen., 676, n. 7.— H.BN\, in Payer Fo. nat. 
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mères)", ily a un réceptacle en forme de sac, ovoïde ou comprimé, dont 

la cavité renferme l'ovaire adné et infère, et dont les bords portent le 

périanthe et l'androcée. On observe d'abord sur l’ouverture deux petites 

saillies, antérieure et postérieure, ordinairement considérées comme les 

sépales, et sur les côtés deux folioles, alternes avec cessaillies, bien plus 

Gunnera chil nsis. 

pe: fon Portion ; Fig. (4 72. Port (;,). Fig. 474. Fleur. 

drop quand elles existent, et qu’on regarde comme deux pétales” 
latéraux. À ces deux folioles sontsuperposées deux étamines épigynes dont 

les filets sont libres, et les anthères basifixes, dressées, biloculaires, déhis- 
centes par deux fentes longitudinales à peu près marginales. Elles avortent 
plus ou moins complétement dans les fleurs femelles. Le gynécée, qui dis- 

paraît en totalité ou en partie dans la fleur mâle, est formé d’un ovaire in- 

fère,uniloculaire, surmonté de deux branches stylaires, subulées et char- 

gées de papilles stigmatiques. Vers le haut de la loge ovarienne s'insère 

un seul ovule*, descendant, avec lemicropyle supérieur et tourné du côté 
du placenta. Les fruits sont des petites drupes dont la pulpe est molle’, et 
dontle noyau, crustacé et fragile, renferme une graine descendante. Ses 

téguments * recouvrent un abondant albumen chiot, dont le sommet 

loge un petit embryon à cotylédons courts et à radicule supère. Les 

379 ; in Adansonia, XH, 38. —— À. DC 4. Eng ee. trimères. 

F , PTS 5.8 Prodr., XVI, 597. Perpensum aient des sépales si les dents alter- 

Bura., Prodr. F D., 26. — Panke FEUILL., nes ne et ps d’une saillie du bord du 

Obs., IX, t. 30 Misandra Cou es 5 réceptacle, a sont parfois cucullés et peuvent 

Gen., 405. Disomene BAxxs So. (ex ssi, bien entendu, mbre de trois. 
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Gunnera sont des plantes herbacées vivaces, parfois très-développées, qui 

habitent, au nombre d’une dizaine d'espèces, l'Afrique australe (fig. 475) 

et orientale, l'Océanie tropicale et froide, et les régions andine et antarc- 

tique de l'Amérique méridionale *. Toutes leurs parties sont souvent 

scabres ou hispides. Leur rhizome est épais 

et court ou grêle et rampant: 1l supporte des 

feuilles alternes, dites radicales, rapprochées, 

parfois accompagnées de corps 

stipuliformes d'apparence variable”, et dont 
le limbe est entier, ou crénelé, ou lobé. Leurs 

fleurs sont réunies en épis où en grappes 

composées, dont l'axe est grêle ou épais, sim- 

ple ou portant de nombreuses ramifications 

rapprochées et pressées les unes contre les 

autres. Dans les espèces monoïques, les fleurs 

pétiolées, 

Gunnera perpensa. 

Fig. 475. Fleur herm: aphrodite» 
coupe longitudinale (+), 

femelles sont le plus souvent à la portion in- 
férieure des inflorescences, et les mâles au-dessus; chacune d’elles peut 
d'ailleurs être accompagnée de deux bractéoles latérales. 

VII. SÉRIE DES PESSES. 

Les Pesses * (fig. 476-481) représentent le type le plus amoindri de 

cegroupe; car leurs fleurs, hermaphrodites ou polygames et irrégulières, 

ne renferment plus qu'un androcée monandre avec un gynécée à ovaire 

uniloculaire. Le réceptacle est sacciforme, comme celui des Gunnera, 

et son ouverture est entière ou légèrement sinueuse *. Au côté antérieur 

R. et PAv., F4 per., 4. — RaouL, 
Cho de pl., t. Do 3e in à or A À vi 

tasm., at F1. pere ÏE, 274 
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de la fleur. elle donne insertion à une étamine ‘, dont le filet subulé et 

dressé supporte une anthère basifixe, biloculaire, introrse et déhiscente 

par deux fentes longitudinales. L'ovaire, logé dans la cavité du ré- 
ceptacle, est uviloculaire et surmonté d'un style 8 grêle, subulé, chargé de 

papilles stigmatiques. Sur la paroi postérieure de la loge ovarienne, un 

peu au-dessous de son sommet, s'insère un seul ovule, descendant, ana- 

Hippuris vulgaris. 

Fig. 471. Fleur (+). Fig. 481. Fruit, Fig. 476. Ker ee feuille Fig. 4S0. Fruit. Fig. 479. 

coupe longitudinale. xillan coupe ngidinah. 

trope, avec le micropyle intérieur et supérieur ?. Le fruit est une drupe, 

finalement peu charnue, à noyau crustacé, monosperme. La graine, 
sous ses téguments, renferme un embryon cylindrique, à radicule supère, 
entouré par un mince albumen charnu. Les Pesses, dont on connait 

une ou deux espèces *, sont des herbes vivaces, à rhizomes rampant 
dans la vase. Leurs rameaux aériens, simples, dressés, sont chargés de 

verticilles nombreux de feuilles linéaires. entières, en nombre variable * 

dans chaque verticille. Les fleurs sont axillaires, solitaires et sessiles. Ce 
genre a été observé dans les eaux douces et saumâtres de l’Europe, de 
l'Asie tempérée et septentrionale et de l'Amérique boréale et antarctique. 

Telle qu'elle est ici comprise, cette famille est une de celles qu'on 
nr par enchainement. Assez bien indiquée, en 1759, par B. pe Jus- 
steu *, sous le nom d'Onagre, elle fut élargie par Apawsox®, qui reconuut 

1. Ily a quelquelois des fleurs anormales qui  Gr., F. N.-Amer., L (1840) 531. — Bots ; 
sont diandres (fig. 478). Fi. or., M, 754.— GREN. et Le. FI. de Fr., 

les caractères de cet ovule et sur 1, 589.— BREw et WaTs , Geol. Surv. Calif.; l'embryogénie, voy. Ua Bot. Zeit., NW, Bot., 1, 215. — Bass., F1. or., M, 7 
329 EL... im 4 n. sc. nat, sêr % es « WALP. , 98; Ann., VII, 941 

. 5. In 4. L. J. Gen., Ixx. , 
3. C. Gay, F1. chil., 1, 355. — Tor. et 6. Fam. des plantes, W, 81 (1763). 



ONAGRARIACÉES. 483 

la plupart de ses affinités en y rangeant, avec les Ludwigia, Epilobtumn, 
Circæa et Trapa, quelques Myrtacées, les Melastoma, les Alangium et 
même des Rubiacées. À. L. pe Jussieu ! l’étendit bien plus encore, mais 
la rendit tout à fait hétérogène en y réunissant des Ternstræmiacées 
comme le Visnea, des Saxifragacées comme les Vahlia et Escallonia, 
une portion des Combrétacées ?, des Santalacées telles que les Ophira, 
Santalum et Sirium, avec plusieurs Myrtacées, Mélastomacées, et les 
Loasées comme genres alliés. Mais il n’en séparait point les Æaloragis 
(Cercodea), et c'est ce que fit en 1814 R. Browx *, tout en reconnais- 
sant que les Haloragées doivent se placer tout à côté des Onagrariées. Son 
opinion fut adoptée par De Canpozse *, qui partagea les Onagrariées en 
six tribus, dont une comprenait les Macres, et les Haloragées, envisagées 
comme ordre distinct”, divisé lui-même en trois tribus. L'ensemble 
comportait vingt-quatre genres, dont il faut retrancher les Callitriche, 
deux genres douteux, le Pleurostemon* et l'OnosurisT, plus cinq types 
faisant double emploi. Le nombre des genres que nous conservons 
dans cette famille ne s'élevait donc à cette époque qu'à seize. Dans 
une série de travaux qui sont autant de modèles d'analyse patiente 

et exacte, M. Spacu *, reconnaissant le peu d'homogénéité des genres 

conservés par De Caxpozce, crut devoir y établir un grand nombre de 

coupes que l'on peut parfaitement considérer comme autant de genres 

distincts, mais dont nous préférons ne faire que des sous-genres ou 

sections, à l'exemple de MM. Torrey et À. Gray”, BexraametJ. Hooker ‘? 

et de la plupart des autres auteurs " qui se sont récemment occupés 

de ce groupe. 
Nous y conservons vingt-quatre genres, comprenant environ huit 

cents espèces, répartis dans le monde entier, mais surtout dans ses por- 
tions tempérées. Deux seulement d'entre eux sont limités à l'ancien 

monde, les Trapa et Loudonia. Le genre Haloragis serait entièrement 

asiatique et océanien, si l’une de ses espèces n'avait été observée dans 

T. Gen. (1789), 317,0rd. 6; in Ann. Mus., des OŒnothera inexactement observés ; mais il 

HE, est impossible jusqu'ici de s’en ass urer : « sunt 

2. re malheureusement les types 2. » genera (ex ToRR. et GR.) nequaquam reco- 

sont reportés aussi loin que possible (op. cif., 75).  » gnoscenda » (B. H., Gen., C3 

3. In Find. Voy., 17; Mise. Works” (ed. 
_ HAE 
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sér. 3, IV, 321 ; Suit, à Buffon, iv. 340 ( ren 
8 
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l’île de Juan Fernandez. Neuf autres genres sont communs aux deux 

mondes; mais il y en à qui sont presque exclusivement formés d'espèces 

américaines, comme le plus considérable de tous, l'ŒÆnothera. À YAmé- 

rique appartiennent uniquement onze genres, dont six sont monotypes. 

Toutes les Lopéziées habitent le sud-ouest de l'Amérique du Nord et ne 

descendent pas au delà du Guatemala. L’Æauya n’a été observé que dans 
les parties chaudes du Mexique, de même que le Gongylocarpus ; Y Hete- 
rogaura et les Eucharidium sont, comme le Zauschneria, uniquement 

californiens. Les Loudonia sont tous australiens, ainsi que la section 

Meionectes du genre Haloragis. Les types aquatiques, tels que les Æ2p- 

puris et les Hyriophyllon, remontent, au contraire, jusque dans les ré- 
gions froides de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique septentrionale. La 

famille est représentée au sud jusque dans la Nouvelle-Zélande par les 

Haloragis, les Gunnera, et par ces derniers jusque dans l'Amérique 

antarctique. Le Trapa natans existe en Danemark et en Sibérie. Les 

Myriophyllon s'étendent des Açores et de l'Algérie jusqu'aux Orcades et 
en Suède, et les Æippuris, qui se trouvent aux Hébrides et aux Shet- 

land, existent aussi à l'extrémité australe de l'Amérique. Les Ludwiqia 
appartiennent aux portions les plus chaudes de l'Amérique, de l'Asie 

et de l'Afrique, et par le Dantia palustris (Isnardia), is s'étendent 

du Cap de Bonne-Espérance aux îles Feroë et en Amérique jusqu'au 

Canada. 

Les caractères des organes de la végétation varient à l'infini dans ces 
plantes, el souvent suivant les milieux très-divers qu’elles habitent; 
cependant ce sont presque toujours des plantes herbacées, annuelles ou 
vivaces, quelquefoisdes arbustes, mais jamais de véritables arbres. Leurs 

organes de floraison et de fructification présentent de grandes variations; 
sur les plus importantes est basée la division suivante en sept séries : 

L OExornérées ‘. — Fleurs régulières ou à peu près. Loges ova- 
riennes multiovulées. Style entier ou plus ou moins divisé au sommet. 
Fruit sec ou charnu. Graines sans albumen. — 9 genres. 

IL Gaunées *. — Fleurs régulières. Loges ovariennes (complètes ou 
incomplètes) uni- ou biovulées. Ovules descendants, à micropyle intérieur 

Nr ir ps , Mém. born æ ENDL., Gen., À 
hsie, Jussieæ DC., loc. cit. — Fuchsieæ DC., Me: cit. io t.) SPACH, re Es Pi on Ce. 

3 go mnt let a : Le. ai, 338. Er do ; 
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et supérieur. Style à extrémité stigmatifère peu profondément divisée 
ou entière, souvent indusiée à sa base. Graines descendantes, solitaires 

ou peu nombreuses, avec ou sans albumen. — 2 genres. 

IL Cincéées ‘. — Fleurs régulières, plus souvent irrégulières, 2-4- 

mères, à 2 étamines fertiles. Ovules 1- >, descendants ou ascendants. 

Style simple. Fruit sec. Graines sans albumen. — A genres. 
IV. Trapées®. — Fleurs régulières, 4-mères, isostémones. Ovules 

descendants (ordinairement solitaires), à micropyle intérieur et supé- 

rieur. Style simple, à sommet capité. Fruit sec, indéhiscent, épineux. 
Graines sans albumen ; embryon à cotylédons très-inégaux. — 1 genre. 

V. HazoraGées”.— Fleurs régulières, 2-4-mères, hermaphrodites ou 

polygames, souvent petites. Style à branches distinctes, en même nom- 
bre que les loges ovariennes, auxquelles elles sont superposées. Ovules 
solitaires, descendants, à micropyle intérieur et supérieur. Fruit finale- 

ment sec, indéhiscent. Graines albuminées. — 4 genres. 

L. Gunnérées*. — Fleurs régulières, polygames, petites, 2-3-andres. 

Style à deux branches. Ovaire uniloculaire, uniovulé. Fruit ai is 
Graine albuminée. Embryon très-petit. — 1 genre. 

VIL Hwpuriées *. — Fleurs hermaphrodites ou unisexuées, monan- 

dres (exceptionnellement 2-andres), unicarpellées. Style simple. Ovaire 
uniloculaire, uniovulé. Fruit drupacé, peu charnu, à noyau mono- 

sperme. Graine descendante à albumen mince. — 1 genre. 

AFFINITÉS. — On pourrait définir les Onagrariacées des Lythrariacées 
à ovaire infère et, comme on dit souvent, adhérent. Par ce carac- 

tère, elles se séparent aussi des Mélastomacées ou du moins de la plu- 

part d’entre elles. Par lui elles ressemblent beaucoup aux Myrtacées 
et aux Rhizophoracées infériovariées; mais elles n’ont pas les glandes 
à essence odorante des premières; et quand les dernières ont les ovules 

en nombre détini, ils sont descendants avec le micropyle tourné en haut 

et en dehors. La cloison de séparation des loges venant à manquer plus 
ou moins complétement dans les Onagrariacées, elles se rapprochent 

4. DC., Loc. cit., 2. — EnbL., Gen., 1194,  Prodr., ll, x vs 72.—ENDL., De 
trib. 6. — Circea “An M Synops. (829) Ord. 266 Gen., 673, Ord. 64. 
10. — it nr in Ann. sc. nat. Hygrobiæ ie “Anal. : fruit, ‘34. bee 

sér. 2,1V,16 .. J., in Diet. sc. nat., VI, 441. 

2. ENDL.., re) 1197. — Hydrocaryes DC., 4. Gunneraceæ : Gen. » 285. — DC. 

Mém. Onagre, 2. Prodr., XNI, sect. Il, 596, Ord. 72. 
3. R. BR., in Find. Voy., UE, 549, — DC., 5. Link, Enum., ] 482), 

VE, — 80. 
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par là des Combrétacées, auxquelles les anciens les ont unies, comme 

nous J’avons vu. Mais les ovules descendants des Combrétacées ont aussi 

le micropyle extérieur. Il en est de même de celles des Araliacées qui 

pourraient, par la fleur, ressembler aux Onagrariacées. Quant aux Cor- 

nacées dont les ovules, en nombre défini, ontle micropyle tourné comme 

celui des Haloragées, elles n’en ont pas le style divisé el elles sont à peu 

près toutes ligneuses, avec des fleurs isostémones *. 

Usaces®. — Ils sont peu nombreux et presque toutes les Onagrariacées 

sont privées de propriétés actives. La plupart sont gorgées d’un suc mu- 

queux. L'Epélobium rosmarinifolium * passait pour émolhent et légère- 

ment astringent. On l'employait surtout aux usages externes. Les an- 

ciens allaient jusqu’à croire que l’infusion de sa racine apprivoisait les 

bêtes féroces et que sa décoction dans le vin adoucissait les caractères et 

rendait le cœur joyeux. De nos jours, dit-on, les peuples de la Sibérie 
orientale et du Kamtchatka mélangent l'infusion de cette plante à une 

boisson alcoolique qu'ils préparent avec les pétioles de la grande 

Berce et qu'elle rend adoucissante et calmante. En Suède, les bourgeons 

de cet Épilobe sont alimentaires, de même que les jeunes souches, 
qui se préparent de la façon des asperges. Les aigrettes des graines ser- 

vent, dans les régions polaires, à préparer une sorte de fil. On attribue 

les mêmes propriétés à l£. latifolium * et, dans le nord de l'Europe, à 

VE, tetragonum *. Le Circæa lutetiuna® (fig. 443-446) est aussi consi- 

déré comme mucilagineux, résolutif. On l'appliquait cuit sur les hé- 

morrhoïdes; son action parait nulle. Les OEnothères auraient des qua- 

lités assez variables. L'Onagre, ou Œnothera biennis* (fig. 127-429), 

1. Les Callitriche ont été aussi rapprochés de simum BERTOL. — E. Dodoncæi ViLz. — 
celte famille; mais il a fallu, La pense, pour les  nænerion |; 

Cha 
— Lysimachia Cha- bre SCOP 

y faire entrer, supposer que leur ovaire libre est  mænerion dicta angustifolia C. BAUH. 
en réalité re d’un sac pren culaire, au : L., noeu” — E. frigidum RETZ. 

duquel il n’y a pas de calice, ou seule- L., Spe 94. — SM. Sr Bot., 
ment, comme l'ont dit certains auteurs, ca/yx 
obsoktus. Cest une erreur de croire que les 
shape ‘iche ont quatre loges uniovulées, comme 
les Hal Ï 
6 ; aussi n'ont-ils que deux branches sty- 

. ENDL. Enchirid., 638, 640. — Linp 
7 Kingd. (1846), 724. — Rosaste., gs 
pi. Aer ee -, 906, 909. 

i n Jacq. Collect., I, 50. — GREX. 
et a. Fi. ” Fat 583. — E. angusti- 
folium Lau, F1. fr. NE, 282, — E. angustis- 

CEE 

t. dois. 27 ranosissimun MoENc 
…» Spe : 

es à Gone. fl d Fr,, 1, 586.—C. major 
Laux, F. fr., WI, 475. np vulgaris MOŒNCH 
(Herbe aux sor RE de ne mi na des 
be a rt resse, 

7. By A92. _ Œr., Fl. Es 24 ,t. 446. 
ua, . t. 489, fig. 2. — DC., ri É 

HE, 46, n. 4. — GRen. et Gopr., F1. de Fr. Fe 1 
sos os ânes, Mâche rouge, Lysimachie 
ornue, Jambon des jardiniers, Jambon de 
Suint-Ant ntoine). 
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espèce qu'on croit apportée d'Amérique en Europe depuis une couple de 
siècles, est une plante polagère dont on mange la racine cuite avec 

d'autres légumes, ou en salade, ou confite au vinaigre avec du sucre. 
D'autres espèces américaines ont la racine comestible, notamment les 

Œ. muricata, suaveolens, grandiflora et parviflora. Au Brésil, Y Œ. affi- 
nes, et au Chililes Œ. acaulis et mollissima, sont réputés apéritifs et vul- 
néraires ; on emploie leur racine au traitement des plaies. Les Ludoigia 

sont légèrement astringents ; quelques espèces de la section Jussiæa sont 

employées en fomentations et en cataplasmes dans l'Amérique et 1 Asie 
tropicales. Le L. diffusa', espèce de l'Inde, fait exception en ce que ses 
diverses parties sont anthelminthiques et diaphorétiques. Sa racine est 

émélique ; ses feuilles s'administrent dans du lait comme antidysenté- 
riques; ses graines se donnent dans du miel contre la coqueluche; le 
L. perennis* à toutes les mêmes propriétés. La racine du L. erigata® 

passe pour stimulante. Les L. hérta, octonervia, octofila, de l'Inde, an- 

gustifolia et Blumeana, de Java, ont les mêmes usages que le L.repens * 

la plus connue des espèces asiatiques, commune en Cochinchine, dans 

l’Inde, et employée, unie à l'huile de Ricin, dans le traitement de la teigne 
et d’autres affections du euir chevelu. Aux Antilles, le L. Swartziana 

est recommandé comme astringent pour le traitement des ophthal- 
mies et des blessures. Le L. peruviana se prescrit en cataplasmes réso - 

-lutifs contre les tumeurs et les abcès, surtout ceux des glandes. Le L, pi- 

losa est usité au Para comme plante potagère et tinctoriale (en jaune). 

Les L. scabra et Caparosa servent, au Brésil, à teindre en noir; on en 

fait quelquefois de l'encre. Aux États-Unis, le L. alternifolia est, au 
contraire, connu comme émétique. Le Montinia acris* a un fruit dont la 

saveur poivrée se retrouve, quoique à un moindre degré, dans les autres 

parties de la plante; on s’en sert, au Cap, contre diverses affections, 

tant à l'intérieur qu'à l’extérieur. Les Fuchsia ont des baies souvent peu 
volumineuses, mais comestibles. Celles du FÆ. ercorticata® ont un par- 

fum agréable; les habitants de la Nouvelle-Zélande en sont, dit-on, 
friands ; les oiseaux s’en nourrissent dans ce pays. Son écorce est astrin- 

gente et riche, dit-on, en acides gallique et tannique. Le F.denticulata 

etd’autres espèces américaines ont aussi des fruits charnus et comestibles. 

1. Jussiwa 4 FORSK., dd. FE æg.- J. adscendens L., Mantiss., 69? — Cubosper- 

_— ,210.— ; Prod, 111,53, n. 8. mum palustre Lour., FL. cochinch. (ed. 1700), 

&. 3 SPEC.s 75 (Rau ja). 

LL ss co is 40. — EE lriflora LA, ; M8 466, : 

Dix. HE, 613. Er Suppt., we — LIiNpL., er —— 

—'Jussi ussiæa repens L., Mantiss., 381. Pc 1. 8 7. — Link et OTT., 466., 
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Les F. coccinea' (fig. 138) et macrostemma sont légèrement astringents ; 
au Chili, on prépare, avec leurs branches et leurs feuilles, des décoc- 

tions antiphlogistiques et administrées comme réfrigérantes dans les cas 
de fièvres. Le F. racemosa® est considéré, aux Antilles, comme un bon 

remède de diverses maladies du tube digestif et du système lymphatique, 

des fièvres intermittentes et des blennorrhées. Les Gunnera sont aussi 

des plantes astringentes; leur suc noircit au contact de l'air et tache for- 

tement le fer en noir. Le G. chilensis * (fig. 472-474) sert, au Pérou, 

à teindre et à corroyer les peaux. Ses racines et ses feuilles sont 

usitées comme astringentes, hémostatiques et antidiarrhéiques. Les 

pétioles épais et charnus sont employés comme légumes. Au Cap, le 

Gr. perpensa * (fig. 475) passe pour stomachique, vulnéraire; on pres- 

crit sa souche contre les dyspepsies et les affections du tube digestif et 

du foie. A Java, le G. macrocephala* porte des fruits recherchés comme 

stimulants. Les Haloragées sont peu employées. A la Nouvelle-Zélande, 

on signale pour l'odeur de ses feuilles l'Haloragis micrantha$. En Eu- 

rope et dans l'Amérique du Nord, les Myriophyllon passent pour anti- 
phlogistiques, notamment le 37. spicatumT et le M. verticillatum* 
(fig. 465) ; leur souche sert à polir les bois mous. L’Hippuris vulqaris”° 

(fig. 476-481) passe aussi pour légèrement astringent. Les Trapa avaient 

autrefois là même réputation, notamment le T. natans " (fig. 153-456), 

espèce assez commune dans nos eaux douces et dont l'embryon se 

mange Cuit Où cru: sa saveur est douce ou légèrement astringente. 

DC., Prodr., III, 39, n. 26. — Hook. F., “3 4 gere LA OP , 909. 
_. N.-Zeal, Fl., I, 15, — Bot. Reg. — H00Kk. F., pd N.-Zeal 

— Skinnera ercorticata ForsT., Prodr., e — me tou AD. Br. a ci- 
triodorus A. Cunx. M. J. KER et plusieurs 

Pr y AT., Hort. kew., S — Bot. Mag., aires oyageurs done cependant cette espèce 
t. 97: — DC. Prodr., I, — F. magella- into 
nica LAMK. — F. pes ar — es 
ex SCHNEV. — Skinnera coccin ŒENCH. 

Lam, Dect., I, . TL. t. . fig. 4. 
DC., Pets pr BURM. t. 133, fig. 1. — 

dre, n. 48. 
re Dict., WE, 61; me 801, a. — 

ROSENTH., Op. cit, 909. — DC., Prodr.., 
EE Î, 598, — G. Fe 
Prodr. Se Re Le ri t 44. — gs pilosa 
H. B. gen. ; H, 24. — Panke 
pr sort fotio ph r Obs. I, 741, 
t. 30 res En de 

4. L., Mantiss., 121. — Tuuns., FL cap. 
(ed. Du }« Eos — SEA . SonD., 3 Cap. 
HE, 571. — ag. 
a. 176, — ptahts na ann rer pr 
fie Pos jee ts 18. Perpensum bli- 

., Prodr. és: 26. 

» Sen + .. — SCHKUBR, pp 
| Protr M 68, n. 1. — 

et Gorr. -s de Fr., 1, 588. — #0 sd 
cils 909. 

$: E,; Shee:, — DC., e. 4. 
— GREX. et a h dePr:, E, bras Cyotant 

9. hu Spec., 3. — DC., Prodr., HI, 71, 
n. 14. — GREN. et Gopr., F{. de Fr. 1, 58 9.— 

40. L., Spec., 175. — SCHKUER, Handb., 

A. A a Un . Prodr HE 

63,n. 4. — GRex. et Gopr., FL. de Fr., 1,589. 

— RosENTH., és cit., 910 tÉbree d'eau, 

C. cornue, Noix d'eau, Tr en ru 1 
Corniole, Echarbot, Tribule a ue, Marr on 
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On le dit de digestion difficile. Cependant on le consomme en assez 
grande quantité dans l’ouest de la France. Les anciens Thraces le man- 
geaient, dit-on, en guise de pain ; ce qui se fait encore de nos jours dans 

une partie de la Suède. Dans le Limousin, on en prépare une bouillie 
alimentaire qui rappelle une purée épaisse de châtaignes. À Venise, on le 
mange en guise de noix. Les tiges et les feuilles, qui servent quelquefois 
d'engrais, sout employées en cataplasmes résolutifs. En Chine, surtout 
aux environs de Canton, c'est le fruit du 7. bicornis ‘ qui s'emploie de 
même comme aliment; à Saïgon, c'est celui du T. cochinchinensis ® qui 
se vend communément sur les marchés. Le T. bispinosa se récolte en 

grande quantité, pour les mêmes usages, dans les lacs de la vallée de 

Cachemire, et le T. quadrispinosa* dans les cours d’eau du Silhet et 
dans l'Indus. Il y a beaucoup d'Onagrariacées ornementales, notamment 
les OEnothères, celles entre autres des sections Godetia, Boisduvalia, 

recherchées comme plantes annuelles, et les espèces à grandes fleurs 

blanches, rosées et jaunes, qui souvent ne s’épanouissent que le soir et 

répandent une odeur tantôt suave et tantôt assez désagréable. Quelques 
Épilobes sont ornementaux, etse plantent sur les bordsdes pièces d’eau. 
Les Myriophyllon, Hippuris et Trapa servent à garnir les aquariums. 
On recherche aussi plusieurs Gaura, Clarkia, Zauschneria, les Fuchsia, 

les Lopezia, dont les fleurs sont souvent très-jolies, et les Gunnera, qu'on 

cultive pour la beauté de leur feuillage. 

« Le 2, Sappk, — DC., Prodr., WE, 449. — RHEEDE, Hort. malab., 11, 64, t. 33.— 

— T. nes Lour., Fr 4 sé JONES, in Asial. Res., IL, 350 ; FF, 

Lour., /oc, cit. (Cây au). 4. Roxe., F£. ind, 1, 451, — ROSENTH., 0p. 

3. Roxg., PI. corom., t. 234; FI. ind., Cl PEU 
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GENERA 

[. ŒNOTHEREZÆ. 

1. OEnothera L.— Flores hermaphroditi regulares ; receptaculo tubu- 

loso v. clavato, nunce longe lageniformi, intus germen adnatum fovente 
superneque ultra ejus apicem aut vix v. minime (Godetia, Eulobus, Sphw- 

rosligma), aut longiuscule v. longe producto ibique eylindrico v. obco- 

nico et ad marginem superiorem perianthium staminaque gerente. 

Sepala 4 (quorum lateralia 2), valvata, decidua. Petala 4, alterna, ses- 

silia v. vix unguiculata, obovata v. obcordata ; præfloratione torta. Sta- 

mina 8, 2-serlata, quorum oppositipelala sæpius breviora ; filamentis 

liberis; antheris introrsis, 2-rimosis, brevibus v.sæpius elongatis. Germen 

inferum, disco epigyno tenui (v. 0), nune crassiuseulo coronatum ; lo- 

culis 4, oppositipetalis, completis v. incompletis ; stylo gracili, apice stig- 
matoso globoso v. elongato, integro, 4-1obo v. 4-parlito; lobis elongatis. 

Ovula in loculis æ,subhorizontalia v. adscendentia, 1-2-seriata, anatropa. 

Fructus erectus v. nune refractus (Ewlobus), capsularis, coriaceus v. sub- 
lignosus, oblongus v. clavatus, 4-gonus v. polygonus, costatus v. nunc 
lte 4-alatus ; alis verticalibus dorsalibus ; 1-4 locularis, superne v. per 

totam longitudinein 4-valvis; valvis loculicidis, medio intus sepüferis et 
a columella seminigera solutis ; nunc evalvis. Semina +, sæpe nidulantia, 

nuda v. ad chalazam appendiculata; testa nune (Blennoderma) mucosa ; 

embryone exalbuminoso carnosulo. — Herbæ v. raro suffrutices fruti- 

culive ; folis alternis, sessilibus v. petiolatis, integris, dentatis, lobatis 
v. pinnatifidis; floribus ad folia v. ad bracteas summai ramuli axillaribus, 

sessilibus v. pedicellatis, solitariis v. rarius 2-nis paucisve. (America calid. 
et temp., Tasmania.) — Vid. p. 58. 

2? Gayophytum A. Juss. — Flores (fere Œnotheræ) parvi v. minimi; 

tubo receptaculi ultra germen haud v. vix producto. Sepala peta- 

D ne mr à 2 in co Éd op LR os ES 
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laque 4. Stamina S, quorum oppositipetala 4, nune sterilia ananthera ; 
fertilium antheris subglobosis. Germen 2-loculare ; ovulis in loeulis + , 

sub-1-seriatis; stylo apice capitato v. clavalo. Fructus capsularis parvus 
linearis; valvis 4, quarum 2 latiores medio intus septiferæ ; angustiores 

autem 2, haud seminiferæ. Semina « , adscendentia, extus lævia v. pa- 

pillosa. — Herbæ annuæ graciles; foliis alternis linearibus integris sub- 

aveniis ; floribus (parvis) axillaribus solitariis, brevissime pedicellaus. 

(America utrague cali. occ.) — Vid. p. h62. 

6 

3. Ludwigia L. — Flores (fere (Ænothere) 3-5-mert; receptaculo 

cylindrico v. turbinato, ultra germen haud produeto. Petala integra, 

2-loba, v. 0. Stamiva petalorum numero 2-plo plura (Jussiæa); oppo- 

sitipetalis minoribus, nunc effœtis v. rudimentarus ; v. numero æqualia 

et alternipetala ; filamentis breviuseulis sub margine v. inter lobos disei 

epigyni insertis. Fruclus capsularis, septicidus v. raro membranaceus, 

indehiscens, nune poris apicalibus dehiscens ; valvarum costis sæpe dila- 

ceratis v. irregulari-ruptis. — Herbæ v. raro suffrulices fruticesve ; foliis 

alternis v. opposilis; stipulis Dune minutis v. glanduliformibus; floribus 

axillaribus solitariis v. in racemos terminales breves dispositis ; bracteolis 

lateralibus 2, nunce plus minus alle pedicello v. germint insertis, Cætera 

Œnothere. (Orb. tot. reg. trop. et temp.) — Vid. p. 162. 

h. Clarkia Pursa. — Flores (fere Œnofheræ) -meri; réceptaeulo 

supra ovarium breviter (Æuclarkia) x. longe in cylindrum angustum (Æ£#- 

charidium) producto. Sepala 4, decidua. Petala totidem unguiculata, in- 

tegra(Phæostoma) v. sæpius 3-loba. Stamina 8, fauci receplacult inserta, 

9-seriata; oppositipetala minora v. rudimentaria; antheris deformibus v. 

evanidis ; alternipetalorum autem fertilium filamentis bast intus processu 

disci elongato nune auetis. Discus annularis epigynus stylique basin ein- 

gens. Germen A-loculare; ovulis © . Fructus capsularis cortaceus, loculi- 

cide 4-valvis; valvis medio septileris, sæpius à columella solutis, Se- 

mina & , adscendentia, punctata v. papillosa, nune marginata. Cætera 

Œnothere. — Herbæ annuæ ; fois alternis elongatis, integris v. denti- 
culatis; floribus axillaribus solitariis, nune (ob folia in bracteas mutata) 

terminali-spicalis. (America bor. oce.) — Vid. p. 168. 

5. Zauschneria Pres. — Flores (fere Clarkiæ) h-meri; recepta- 
culo 4-gono, supra germen intus adnatum repente infundibuliformi-dila- 

tato. Squamulæ 4, receptaculo interiores, quarum deilexæ 4, oppositi 
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petale erectæque 4, alternæ. Sepala 4, valvata. Petala totidem obo- 

vala, 2-loba. Stamina 8, 2-seriata; antheris introrsis, haud revolutis. 

Germen 4-loculare, æ -ovulatum ; stylo apice stigmatoso eapitato, 4-lobo. 

Fructus capsularis ; loculis 4 (completis v. incompletis); valvis intus sep- 

tiferis et a columella solutis. Semina æ , oblonga, apice (ad chalazam) 
longe comosa. — Fruticulus ramosus; foliis alternis (v. inferioribus sub- 

oppositis) sessilibus elongatis, integris v. denticulatis; floribus axillaribus 

solitariis. (California.) — Vid. p. 46h. 

6. Epilobium L. — Flores fere Clarkie (v. Œnothere) f-meri, nunc 
subirregulares (CA ); receptaculo ultra germenbaud v. vix pro- 
dueto. Sepala 4, valvata, duciiions Petala totidem, “obovata v. obcordata. 

Stamina 8, nunc dose (Chamænerium). Germen 4-loculare; ovulis 

adscendentibus, 2-seriatis; stylo gracili, apice stigmatoso 4-lobo, nunc 

clavato demumque expanso fimbriato (Crossostigma). Capsula loculi- 
cida seminaque ad chalazam longe comosa (Zauschneriæ) .— Suffrutices 

v. herbæ ; foliis alternis et oppositis, integris v. dentatis; floribus axilla - 
ribus solitariis v. in spicas racemosve terminales dispositis. (Or4. tot. 
reg. temp. et frigid.) — Vid. p. h6h. 

7. Hauya Mo. et Sess. — Flores (fere Œnotheræ) L-meri; recepta- 

culo cylindraceo intus germen adnatum fovente supraque in tubum 

infundibuliformem producto. Sepala 4, coriacea, valvata. Petala 4, 

sessilia, torta v. imbricata. Stamina 8, 2-seriata; filamentis subula- 

üs, antheris elongatis, introrsis, basi aristalo-appendiculatis. Germen 
h-loculare; stylo longo erecto cylindrico, apice stigmatoso snbgloboso 
vix lobato. Ovula in loculis « , adscendentia. Fructus oblougus lignosus 
capsularis, loculicidus; valvis 4, medio intus septiferis, crassis validis 

recurvis, a Columella 4-ptera seminifera solutis. Semina æ , adscen- 

dentia, superne alata imbricata ; embryonis exalbuminosi cotyledonibus 
oblongis carnosis compressis. — Frutex tomentosus; foliis alternis 
petiolatis, ovato-oblongis integris, subtus albidis; floribus axillaribus 

solitaris sessilibus. (Mesieum) — V id. p. 466. 

8? Montinia L. F. — Flores diœci, 4-5-meri ; receptaculo floris mas- 
culi brevi. Sepala brevia, dentiformia, haud contigua, persistentia. Petala 

multo longiora carnosula, valde imbricata, decidua (in flore fæmineo 0;. 

Stamina F4 5, sub disco centrali crasse cupulari inserta; filamentis 

Crassis subulatis, apice intus connectivo insertis; PE REA oblongis, 
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demum extrorsis, 2-locularibus , 2-rimosis, post dehiscentiam recurvis. 

Floris fœminet receptaculum valde concavum oblongum, intus germen 
fovens ultraque haud productum. Sepala petalaque epigyna (marium). 

Stamina 4,5, cum petalis inserta, is marium conformia, minora autem 

steriliaque (?), nunce rudimentaria (v. 0 ?). Discus epigynus crassiusculus, 
h-5-gonus. Germen iuferum ; stylo brevi crasso, 2-fido; ramis apice di- 

latato late reniformi-discoideis papilloso-stigmatosis. Ovula in loculis 2 

(completis v. Incoempletis) & , 2-seriata. Fructus capsularis sublignosus 

oblongo-clavatus; valvis 2, a columella seminigera demum solutis. Se- 
mina co ,Sæpius pauca, imbricata, marginato-alata basique 2-auricu- 

lata ; testa papillosa ; embryonis exalbuminosi cotyledonibus planis, rectis 

v. Ccurvis ; radicula crassa brevi.— Frutex glaber, stricte ramosus ; ramis 

sulcatis ; foliis alternis petiolatis, sublanceolalis integris acuminatis ave- 

mis; floribus masculis in racemos (?) corymbiformes terminales dispo- 

sitis ; fœmineis solitaris. (Prom. B. Spei.) — Vid. p. 166. 

. 9. Fuchsia PLum. — Flores hermaphroditi, nune polygami (fere 
Hauycæ), h-meri ; receptaculo cirea germen adnatum glohoso v. ovoideo, 
supra in tubum eylindrieum, obconicum, infundibuliformem v. eampa- 
nulatum producto (colorato). Sepala 4, cum tubo continua (colorata), 

valvata, cum receptaculo decidua. Petala 4 (nunc 6), fauci receptaculi 

inserta, patentia v. reflexa; præfloratione torta. Stamina 8, 2-seriata ; 

filamentis gracilibus; antheris oblongis v. linearibus, sæpius exsertis. 

Germen inferum, 4-loculare; stylo gracili elongato, apice capitato v. 

obovoideo integro v. 4-lobo stigmatoso. Ovula æ , æ -seriata. Fructus 

baccatus, sæpe pulposus, cicatrice receptaculi coronalus. Semina  , 

nune pauca, angulata v. reniformia ; testa membranacea ; embryone 

carnosulo. — Arbusculæ, frutices v. suffrutices; foliis alternis v. opposi- 
tis, nunc verticillatis, integris v. dentatis; floribus axillaribus solitariis 

v. cymosis, nunc in racemos terminales, simplices, compositos v. cymi- 
geros, dispositis; pedicellis lougis, sæpius gracilibus, nutantibus. (Arne- 

rica utraque calid. et temp.) — Vid. p. 466. 

II GAUREÆ. 

10. Gaura EL. — Flores hermaphroditi regulares ; receptaculo longe 

clavato-lageniformi, supra germeu intus adnatum in collum tubulosum 
nunc arcuatum producto. Sepala 4, rarius 3, valvata, deflexa, decidua. 
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Petala 4 ,rarius 3, alterna, fanei incrassatæ v. glandulosæ inserta, æqualia 

v. leviter inæqualia. Stamina petalorum numero duplo plura, 2-seriata ; 

filamentis liberis declinatis, nune basi intus squama forma varia (disci 

processu) auctis ; antheris lineari-oblongis, introrsis. Germen inferum, 

h- v. rarius 3-loculare; loculis completis v. sæpius incompletis; stylo 

_gracili, sæpius deflexo. apice stigmatoso A-lobo v. 4-partito indusioque 

anpulari v. obconico cincto. Ovula in loculis 4,2, descendentia; funiculo 

longiuseulo ; micropyle primum supera introrsaque. Fructus 3-/4-gonus, 
incomplete 3-/4-locularis, lignosus, coriaceus v. parce drupaceus, apice 

interdum 3-4-fissus. Semina 1, v. pauca, descendentia ; testa membra- 

nacea ; albumine sæpius parco carnoso ; embryonis crassiuseuli cotyledo- 

nibus rectis, undulatis v. complicatis. — Herbæ perennes v. annuæ, 

nunc süffrulescentes, giabræ v. pilosæ ; foliis alternis, petiolatis v. sessi- 

libus, integris v. dentatis; floribus in racemos v. spicas terminales nunc 

capitatos dispositis. (America bor. calid.) — Vid. p. 468 

11? Heterogaura RotTar. — Flores fere Gaure (minores); recepta- 

culo obconico, supra germen vix produeto. Sepala 4, valvata. Petala 4, 

unguiculata. Stamina 8-10, basi haud appendiculata, per paria v. sin- 

gulatim sepalis petalisque opposila ; oppesitipetalis sæpe sterilibus ; an- 

theris cordato-lanceolatis effætis; alternipetalorum fertilium antheris 

ovatis subcordatis. Germen 4-loculare ; stylo simpliei, apice stigmatoso 

dilatato, haud indusiato. Ovula in loculis 4 (Gaureæ). Fructus ovoideus 

gibbus, 2-/4-locularis, abortu 1-2-spermus. Cætera Gaure. — Herba 

annua erecta ; folus alternis; inferioribus petiolatis, integris v. sinualis; 

floribus in racemos terminales dispositis. (California.) — Vid. p. 469. 

2. Gongylocarpus Cam. et ScaicarL. — Flores 4-meri; recepta- 

eulo basi germen intus adnatum fovente ibique ramo v. folio adnato, 

supra germen in tubum gracilem eylindricum longe producto. Sepala 4, 

summo tubo inserta, valvata. Petala totidem alterna, torta. Stamina 8, 

2-<eriata; opposiipetalis 4, brevioribus; antheris ovatis introrsis. Ger- 

men 2-3-loculare ; stylo tenui basi disco epigyno cincto, apice sligma- 
toso capilato. Ovula in loculis 4, descendentia; micropyle introrsum su- 

pera, demum laterali. Fructus subdrupaceus ramo petioloque adnatus, 
turbinatus v. subglobosus, demum siceus ; putamine 2-3-loculari. Semen 

exalbuminosum ; embrvonis recti cotyledonibus planis; radicula su- 

pera. — Herba annua ; caule ramisque rubescentibus v. pruinosis; foliis 
alternis petiolatis ovato-lanceolatis denticulatis; floribus axillaribus soli- 
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tariis v. in cymas spiciformes terminales paucifloras uniparas dispositis. 
(Mezxicutn.) — Vid. p. 169. 

IT. CIRCEÆ. 

13. Cireæa L. — Flores hermaphroditi regulares, 2-meri ; recepta- 
culo sacciformi ovoideo, intus germen adnatum fovente supraque brevi- 

ter producto. Sepala 2, lateralia, summo receptaculo inserta, valvata, 

demum reflexa. Petala 2, cum sepalis alternantia, sub disco epigyno 

obseure 2-lobo inserta, obcordata; præfloratione imbricata v. torta. Sta- 

mina ?, alternipetala, epigyna ; filamentis gracilibus ; antheris brevibus; 
loculis introrsis v. submarginalibus, rimosis. Germen 1-2-loculare ; locu- 
lis lateralibus ; stylo gracilt, apice stigmatoso subelavato v. capitalo, 

breviter 2-lobo. Ovula in loculis 1 (v. raro 2), adscendentia, incomplete 

anatropa ; micropyle extrorsum infera, Fructus ovoideus coriaceus, inde- 

hiscens, extus uncinato-setosus, 1-2-locularis. Semina in loculis solitaria, 

intus lateraliter inserta; embryonis exalbuminosti cotyledonibus carnosis 
plano-compressis, radicula brevi infera. — Herbæ perennes glabræ v. 

pilosæ ; caule simpliei v. parce ramoso ; folits alternis petiolatis ovatis den- 

üculatis ; floribus in racemos terminales lateraiesque, simplices v. rarius 

parce ramosos, dispositis; pedicellis patentibus, sæpe demum deflexis, 

bracteatis v. ebracteatis. (Ewropa, Asia et America bor. temp. et frig.) — 
id. p. 70. 

14. Diplandra Hook. et ARx. — Flores subregulares, 4-meri ; rece- 

ptaculo basi globoso supraque in tubum cylindricum curvum producto. 

Sepala 4, summo receptaculo inserta, valvata, decidua (colorata). Pe- 
tala 4, allerna, inæqualia, imbricata. Stamina 2, epigyna, sepalis an- 

tico posticoque superpositis ; filamentis liberis; antheris oblongis introrsis, 

2-rimosis. Germen inferum, {-loculare ; loculis oppositipetalis ; stylo sim- 

plici, apice sligmatoso truncato. Ovula in loculis solitaria, descendentia ; 
micropyle introrsum supera, Fructus capsularis coriaceus subglobosus, 

loculicide 4-valvis ; valvis ab axi seminifero 4-ptero solutis. Semina comi- 

pressa late alata ; testa papillosa ; embryonis exalbuminosi (?) cotyledoni- 

bus (immaturis) planis. — Frutex pubescens ; foltis oppositis alternisque 

subsessilibus ovato-oblongis; floribus in racemum terminalem dispositis ; 
pedunculis. longis (Wezicum.) — Vid. p. ATA. 
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15. Lopezia Cav. — Flores fere Diplandre; sepalis 4, valvatis. Pe- 
tala 4, inæqualia, imbricata ; posticis 2 angustioribus, intus supra un- 
guem glandulosis. Stamina 2, epigyna; antico sterili petaloideo libero v. 
cui stylo et receptaculo hine adnato (Semeiandra) ; posüco autem fertili ; 
filamento libero subulato v. (Semneiandrajalte gynandro; anthera introrsa, 
v. rarius subextrorsa, 2-rimosa. Germen inferum subglobosum v.obconi- 

cum, {-loculare, nune apice disco minuto coronatum ; stylo cæterisque 
Diplandre. Ovula in loculis + , angulo interno & -seriata. Fruclus ca - 
psularis subglobosus, ab apice loculicide 4-valvis; valvis a columella 
seminifera solutis. Semina æ , obovoidea {nune per paria coalita); testa 
rugosa granulata ; embryone exalbuminoso. — Herbæ glabræ v. pubes- 
centes; folis alternis v. ex parte oppositis, petiolatis, dentatis; floribus 
ad sammos ramulos longe v. breviter racemosis; pedicellis graeilibus. 
(Mericum, Guatemala.) — Vid. p. KT1. 

IV. TRAPEÆ. 

16. Trapa L. — Flores hermaphroditi, 4-meri ; receptaculo cupu- 

lari, germinis (magna ex parte hberi) basin adnatam intus fovente. Se- 

pala 4, valvata (v. lateralia paulo exteriora), persistentia, apice nunc 

spinescentia. Petala 4, ad basin disci subepigyni undulati v. obtuse 
lobati inserta, sessilia, undulata, imbricata v. rarius contorta. Sta- 

mina 4, cum petalis inserla alternantiaque ; filamentis subulatis ; anthe- 

ris ovato-oblongis introrsis, 2-rimosis. Germen magna ex parte liberum 
(basique tantum inferuu) in stylum gracilem apiceque stigmatoso capi- 
tatum attenuatum ; loculis?, lateralibus. Ovula in loculis solitaria, des- 

cendentia; micropyle introrsum supera. Fructus calyce receptaculoque 

adnatis stipatus turbinatus coriaceus, lignosus v. subosseus; sepalis 

2-4, spinescentibus incrassato-induratis ad medium styloque basi ad 
apicem stipatus, indehiscens, abortu 1-spermus. Semen amplum des- 

cendens; tesla membranacea adnata superne spongiosa ; embryonis exal- 
bummosi incurvi cotyledonibus inæqualibus; altera abortiva minute 
squamiformi ; altera maxima carnosa ; radicula supera (in germinatione 

apicem seminis fructusque perforante). — Herbæ natantes; rhizomate 

elongato ; foliis 2-formibus ; inferioribus submersis oppositis radicifor- 
mibus pinnatisectis; superioribus emersis natantibus rosulatis, petiolo 

_ 
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‘’nflato spongioso, limbo rhombeo dentato; floribus axillaribus solitariis, 
breviter crasseque pedunculatis. (Europa, Asia et Africa, culid, et temp. 
— Vid. p. 173. 

V. HALORAGEZÆ. 

17. Haloragis Forsr. — Flores hermaphroditi v. polygami; recepta- 
culo concavo turbinato v. conico, in flore masculo minus concavo, 4-8- 
costato angulatove. Sepala 4, ostio receptacult inserta, nune deurrentia 
v. subpeltata, v. rarius 2 (Meïonectes), valvata. Petala totidem, alterna, 

conçava v. cucullata, sessilia v. unguiculata, imbricata v. torta (nune 0). | 
Stamina petalorum numero 2-plo plura epigyna, ?-seriata ; filamentis 

brevibus filiformibus:; antheris oblongis v. linearibus, sæpe 4-gonis, intror- 

sum v. lateraliter 2-rimosis. Germen (in flore masculo rudimentarium 

L v. effætum) intus receptaculo adnatum inferum ; loculis 2-4, completis 

v. incompletis; stylis loculorum numero æqualibus, apice et intus stigma- 
_ tosis plumosisve. Ovula in loculis solitaria descendentia ; micropyle intror- 

sum supera. Fructus drupaceus parce carnosus v. nucamentaceus, inde- 
hiscens, angulatus v. alatus, 1-4-locularis. Semina 1-4, descendentia ; 

tesla membranacea; albumine carnoso plus minus copioso; embryonis 

axilis subeylindriei cotyledonibus brevibus v. brevissimis ; radicula supera 

tereti. — Herbæ, nunc basi suffruticosæ, ramosæ ; foliis oppositis et alter- 

nis, integris v. serratis, minute stipulaceis (?) ; floribus in spicas v. race- 

| mos terminales dispositis, nunc pendulis; bracteis L-floris v. eymigeris ; 
bracteolis 2 v. 0. (Australia, N.-Zelandia, Asia calid. austro-or., ins. 

: J. Fernandez.) — Vid. p. 474. 

48? Loudonia Linpz. — Flores fere Halorageos (majores) ; recepta- 
culo 2-4-ptero. Sepala petalaque alterna induplicato-cucullata 2-/. 

Stamiva 4-8 (v. 12?), 2-seriata; filamentis brevibus erectis, persisten- 
tibus. Germen imperfecte 2-/4-loculare v. demum 1-loculare; stylis 2-4, 

apice oblique stigmatosis ; ovulis 2-4, sub apice insertis, descendentibus. 
Fructus 2-h-alatus v. 2-4-gonus subelavatus coriaceus, 1-spermus. Se- 
men dite albuminosum; embryonis axilis radicula elongata. — Herbæ 
(siccitate nigrescentes v. virescentes) perennes glabræ ; rhizomate lignoso ; 

ramis erectis robustis sæpe simplcibus ; folis alternis Hinearibus integris 
subcarnosis ; floribus iu corymbos composito-cymigeros terminales dis- 
positis. (Australia austr.) — Vid. p. A76. 
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19. Myriophyllon Var. — Flores monœæei v. polygami, A4-mert; 

receptaculo in masculis parce, in fœmineis valde concavo, /-sulco, 

Sepala 4, v. rarius 2. Petala 2-4, imbrieata (in flore fæmineo minora). 

Stamina 2-4 v. 6-8, 2-seriata; antheris elongatis basifixis, lateraliter 

2-rimosis (in flore fæmineo sterilibus, rudimentartis v. 0). Germen infe- 

rum, 2-4 loculare, in flore masculo brevissimum effætum v. 0); stylis 

totidem brevibus, plerumque recurvis, apice plumosis. Ovula in loeulis #, 

rarius ?, descendentia; raphe dorsali. Fructus nucamentaceus v. drupa- 

ceus; carne parca ; putamine crustaceo. Semina oblouga ; testa membra- 

nacea ; albumine copioso carnoso ; embryone axili cylindraceo. — Herbæ 
aquaticæ glabræ ; ramis sæpe natantibus ; foliis alternis, oppositis v. ver- 

licillatis, integris v. dentatis, serratis v. peclinatim pinnalifidis; flori- 

bus in axilla foliorum sessilibus v. breviter pedicellatis, nunc in spicas 

terminales bracteatas dispositis ; inferioribus fœmineis; superioribus 

masculis ; intermediis sæpe hermaphroditis. (Orbis tot. reg. calid. et fri- 

gid. aquat.). — Vid. p. h77. 

20. Serpieula L.— Flores (fere Myriophylli x. Halorageos) monœci; 
receptaculo masculorum brevissimo. Sepala 4 petalaque totidem eucul- 

lata v. concava. Stamina 8. Gynæcei rudimentum breve; stylis 4, plus 
minus evolutis. Floris fæminei receptaculum sacciforme subovoideum ; 

sepalis 4 petalisque totidem. Stamina rudimentaria v, 0. Gynæceum, 

fructus, semina cæteraque Halorageos. — Herbæ repentes v. decumn- 

bentes humiles ramosæ ; foliis oppositis alternisque, subsessilibus integris 

v. dentatis ; floribus (minutis) axillaribus glomerulatis ; fæmineis sessili- 

bus; masculis paucis v. 4, longe pedicellatis. (Africa, Asia et America 

trop. palud.) — Vid. p. 478. 

24, Proserpinaea L. — Flores hermaphroditi (fere Ha/lorageos), 
3—h-mert, apetali, 3-4-andri. Germen 3-4-loculare; stylis, ovulis, fructu 

cæterisque Hulorageos(v. Myriophylli).— Herbæ aquaticæ glabræ ; caule 
bast decumbente ; foliis alternis lanceolatis dentatis v. pectinato-pinnati- 
fidis; floribus (minutis) axillaribus, solitariis v. glomerulatis. (America 

bor. calid., Antille.) — Vid. p. h79. 

VI. GUNNEREÆ. 

22. Gunnera L. — Flores hermaphroditi v. monœci; receptaculo 
concavo obovoideo v. compresso, intus germen adnatum fovente. Se- 
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pala (?) 2,3, dentiformia, inæqualia v. æqualia, nune vixconspicua. Pe- 

lala (?)2, lateralia, longiora membranacea, concava v. cucullata {nunct). 

Stamina 2, his opposita (v. rarius 1, 3); filamentis erectis brevibus, 

nunc validis ; antheris basifixis oblongis ; loculis 2, lateraliter rimosis. 
Germen inferum, 1-oculare ; stylis 2, subulaus v. capitatis, dite papil- 
losis. Ovulum 4, sub apice loculi lateraliter insertum, descendens, ana- 

tropum v. (?) peritropum. Fruclus drupaceus v. corlaceus, subglobosus 

v. 3-gonus ; putamine crustaceo. Semen descendens ; testa tenui; alhu- 

mine copioso farimoso; embryone minuto subapicali. — Herbæ pe- 

rennes, scapigeræ, glabræ v. hispidæ scabræve ; rhizomate sæpe crasso 
repente; foliis alternis, omnibus radicalibus, appendiculis stipuliformi- 

bus nune intermixtis; petiolo sæpe crasso ; limbo ovato, suborbiculari v. 
cordato-rotundato, nune subflabelliformi, stnpliet v. lobato, sæpe coria- 

ceo Carnoso rugoso; nervis validis ; floribus (minimis) aut spicatis, aut in 

ramulis ramicrassi compositi dense confertis, 2-bracteolatis; inflorescen- 
tis 4- v. sæpius 2-sexualibus ; floribus masculis superioribus. (Africa 

austr. et or., Java, Oceania, ins. J. Fernandez, America mer. andina.) 

— Vid. p. 479. 

VIL HIPPURIDEÆ. 

23. Hippuris L. — Flores hermaproditi v. rarius polygami; recepta- 

culo concavo ovoideo v. subgloboso, ori integro v. inæquali-crenulato. 

Perianthium 0. Stamen 1 (rarissime 2), epigynum, summo recepta- 

culo antice insertum ; filamento erecto subulato ; anthera ovata basifixa, 

introrsum 2-rimosa. Germen inferum, intus receptaculo adnatum, 1-lo- 

culare; stylo subulato, undique stigmatoso. Ovulum 1, sub apice loculi 

insertum, descendens; micropyle introrsum supera. Fructus ovoideus 

drupaceus, parce carnosus ; putamine duro. Semen 1, descendens, albu- 
mine parco Carnoso oleoso ; embryonis axilis recti teretis radicula supera. 
— Herbæ perennes aquaticæ glabræ ; rhizomate lurfoso repente ; ramis 

ereclis crassis simplicibus ; folis verticillatis (4-12-natis) angustis lineari- 

bus integris ; floribus (minimis) axillaribus solitariis sessilibus. (Æuropa, 
Asia temp. et bor., America bor. et antarct.) — Vid. p. h81. 



LIX 
BALANOPHORACÉES 

Cetie famille, dont on a beaucoup étendu les limites, doit son nom au 

genre Balanophora' (fig. 482-485), dans lequel le gynécée rappelle 

Balanophora dioica. 

Fig. 483. Fleur mâle. 

beaucoup, par son organisation, 

celui des Ærppuris. Les fleurs y sont 
unisexuées, monoïques ou dioïques. 
Dans les fleurs mâles (fig. 482-155), 
le périanthe a de trois à six” et 

souvent quatre divisions * valvaires 

au-dessus desquelles leur récepta- 
cle se prolonge en une petite co- 
lonne qui supporte des anthères 
extrorses. Elles sont ou en même 

nombre que les pièces du périan- 
the auxquelles elles sont super- 
posées, ou rarement en nombre 

beaucoup plus considérable *. Elles 

ont deux loges de forme varia- 
ble, déhiscentes par deux fentes *. 

La fleur femelle (fig. 484-485) est nue; elle consiste en un ovaire 

Fig. 482. Port (individu mâle). 

4. Forsr., Char. gen., t. 50. — J., Gen, in da asie g* par. (1867), 138, t. 1, 

445. — LAN, Dict., 1, 355; I4.,t. 742. — fig. 1 n DC. Prodr., XNIE, 103, 321. — 

L.-C. Ricn., in Mém. Mus., VIN(1829), 424. Cinopsie ne. "is ., n. 719. — Sarcocor- 

_— GorP., Balanophor., 29,1. 1-3. — Ennc.,  dylis WaL , Herb. , nm. 7249. 

Gen., n. 718.— GriFr., in Trans. Linn. Soc., 2. Ra rement deu 

XX, 93, t. 3-6. — WEuD.., in Ann. se. nat., 3. Sépales |?) ou ee s (?). 

sér. 3, XIV, 163. — Ho0K. F ,in Trans. Linn. h. De 10 à 30 dans le B. polyandra GRIFF. 

Soc., XXII, 44, 426, t. 4-8, 75 B. — EicuL., - 5. Transversales, ou longitudinales, ou hip- 

te 
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libre, stipité, alténué en un style simple et entier. Dans la loge unique 
de l'ovaire se trouve un placenta pariétal et spé qui supporte 
un ovule descendant, anatrope, réduit au nucelle * . Le fruit est dru- 
pacé, à couche charnue généralement fort mince, à noyau monosperme, 
et la graine qui remplit la cavité de ce dernier est formée d’un albu- 
men huileux abondant, dont la portion supérieure loge un très-petit 
embryon *. 

Les Balanophora sont des plantes parasites %et charnues, fungiformes, 
dont le port est tout à fait particulier. Elles ont un rhizome tubéreux. 
simple, lobé ou ramifié, sou- 
vent parsemé de saillies étoi- 
lées-lobulées et duquel s’élè- 
vent des rameaux aériens, 

colorés en jaune ou en rouge, 
chargés de bractées écailleu- 
ses, alternes, ou opposées et 

connées, à nervures paral- 

lèles ; terminés par un récep- 

tacle florifère cylindro-coni- 

que, claviforme ou globuleux, 
chargé de fleurs * d’un seul 
(fig. 182) ou de deux sexes. 
Dans ce dernier cas, les mâles 

sont inférieures. et les femelles Co ee ie 
sont supérieures, bien plus 

nombreuses et plus petites. Les mâles sont pédicellées, souvent réfléchies 
et accompagnées de leurs bractées axillantes. Les femelles sont disposées 
en petits épis qui se terminent souvent par un corps renflé, globuleux 

ou claviforme *. On distingue une douzaine ® d'espèces de Balanophora, 

Balanophora fungosu. 

D om on co AE 

RES LS à: 

pocrépiformes. Le pollen est formé de grains 
globuleux, sub-3-gones, portant trois saillies 
verruqueuses, raris ee prononcées, avec le 
tégument extérieu 

. Suspendu _. un ti unicellulaire, il 
est constitué par un nucelle fo 
nombre de cellules. (Sur la structur 

HOFMEIST., in Pringsh. Jakré 

be > > Li 

* > 
S Sid 

ss 

5 
Fe 
e * ” 

a 
LE 

= [2 Qt a 7e 
est us que ‘dun tr 

de celui (souvent . ou trois 
3. Sur les racines d'arbres très-divers (Ace 

Quereus, Hibiscus, Pia a Eucalyptus, VE 
reya, Thibaudia, Araliacées, etc.;. 

ès-petit nombre 

4. Jaunes ou rouges. 
5. On l’a considéré comme le sommet d 

l'axe secondaire, et on lui a donné (ElCHLER) le 
nom de spadicelle. 

6. Spec., N, 177 (Cynomorium). — 
BL. , Enun. me LL. % 87.—ScHoTT et ENpL. 
Melet 2. * in Nov. Acta Acad. nat. 
Cur., Et pr ue a t. 1,2. — ROYLE, 
LUE. pl. himal. à 330, LL” — Taw., Enum. 
pl. ZLeut.,. 293. in Hook. 1". 
t. 205, 206 CT —— _ in Ann. 
Wien. Mus., 2. — BEcc n Aft, Soc, 
ital, e nat. a. XL, 497; in N. Gior na. bot 
ital., 1, 65,t, 2-4, — BENTH., F. austral., NI, 
pe“ 
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qu'on a observées dans les régions chaudes de l’Asie et de l'Océanie ". 
Le Sarcophyte sanquinea”*, plante rouge et charnue, qui croît au Cap, 

en parasite sur les racines des Efebergia el Acacia, paraît avoir la même 

organisation générale que les Balanophora dans 

sa fleur femelle, sinon que son gynécée est 

beaucoup plus surbaissé et que son ovaire est 
tantôt umovulé et tantôt bi- ou triovulé. Quant 

à la fleur mâle (fig. 486), elle se compose de 
trois ou quatre sépales valvaires et d’un même 

nombre d’étamines superposées, insérées au 

centre de la fleur, formées d’un filetépais, libre 

et d'une anthère capitée, multilocellée, déhis- 
cente par un grand nombre de petits pores #, Ses fleurs mâles sont 

solitaires et ses fleurs femelles sont réunies en capitules arrondis. 

Les Mystropetalon* ont aussi un périanthe formé de trois folioles. 

Dans la fleur mâle, elles sont unies tout à fait à la base, et les deux pos- 

térieures le sont même plus haut. Leur préfloraison est valvaire et l’an- 

térieure est plus petite que les deux autres. L'androcée est formé de 
trois étamines superposées aux divisions du périanthe ; mais l’antérieure 

est stérile, rudimentaire ou même tout à fait absente, tandis que les 

deux postérieures ont une anthère à deux loges, séparées chacune en 

deux logettes, déhiscentes par deux fentes longitudinales *. Au centre se 

trouve un ovaire rudimentaire. Dans la fleur femelle, l'ovaire est infère, 

surmonté d’un long style grèle et d’un périauthe supère, tubuleux 

Sarcophyte sanguinea. 

Fig. 486. Fleur mâle (>). 

ou urcéolé, trilobé et caduc. Cet ovaire est organisé comme celui du 

1. Le Dactylanthus Taylorit (Ho0Kk. F., ts # bg . se. sn sér. re _. &5, t. 4, 5 
Trans. Linn. Soc., XXII, 425, t. 75, fig. FRS fig. Eica ‘Co or. x 
EicaL., Prodr., 149), plante qui croît en para- SA, A a LE fl. 21, gs Ré 126.— 
site sur les Hêtre s et les Pit au ma . a Hook. F., in Trans. Linn. "Soc. XX, cv 
Nouvelle-Zélande, ares se rapprocher k 4,6 RATT. Thes., — 

temps des Fe, Hanv., Gen. S.-Afr. pl, 300. — HARv. et 

pe ou ais écailles étroites et un ee rs 
forme, à obtus. Les fle 
sont dioïques, et ds inflorescences sont dvi 
en nombreux petits chatons formant une sorte 
de corymbe terminal. L’organisa sr ue idirieure 
de ge pes et son fruit sont inconnus. 

ARM, in . Vet. … sr ne 
su (4776), 20 7, — et ExbL., 
Melet., ee he 4 Gen. n, AE. — brome 

D 
0, 

fig. 34-38. — ne. N. Beitr., 1, 581, 

Soxp., FI. cap., WI, “ag — Ichthyosma W  . 
sers pare n Linnæea, 1, 671, 
sy” 
ps grains de cie sont globuleux, lisses 

et sr trois po 
4. HARv Di dus À Nat. Hist., 1, 

ser. I, 385, t. 49, 20 ; rm pl., 148. 

in Trans. Soc XIX, 336.— Hook Fr: 
in Trans. XX S 
EiceL., in Act. Congr. Par. (1867), t. 4, fig. 40, 

space tuberculeux. 

An ne Ne. PUS 
PORTE RU een ut RE CR 
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Sarcophyte, et devient un fruit sec ou à peine drupacé, dont la graine 

unique renferme un albumen celluleux, huileux et un petit embryon 

apical. On distingue deux (?) espèces ‘ de Mystropetalon, plantes charnues, 

du cap de Bonne-Espé- 

rance, parasites, colo- 

rées *, à rameaux Char- 
gés d’écailleset terminés 

par des épis dont les 
fleurs mâles occupent le 

sommet et les femelles 
la base. 

Dans les Cynomo- 

rum * (fig. 487, 488), 

dont on ne connaît 
qu'une espèce * médi- 
terranéenne ”, l'organi- 

sation du gynécée est à 

peu près la même que 
dans les Balanophora ; 

mais la fleur femelle est plus complète. Elle comprend un réceptacle 
profond, dont la concavité loge l'ovaire uniloculaire, uniovulé, et dont 
les bords portent un périanthe de deux à huit folioles ° (sépales?), 

colorées comme le reste de la plante. L'ovule est descendant, fort 

incomplétement anatrope, à micropyle dirigé en bas et en dehors’. Le 
style est terminal, peu près cylindrique, canaliculé, à sommet 

stigmatifère obtus ou légèrement renflé. Ces fleurs deviennent her- 
maphrodites, quand aux parties qui viennent d'être énumérées se joint 

Cynomorium coccineum. 

Fig. 488. Fruit, Fig. 487. Fleurs (1°). 

coupe longitudinale, 

ji 

1. Harv. et Sonn., Fl. cap., I, 574, — . C. coccineum L., Spec., ed. — 
WaLp., ri in, sal Glpharhamg - FE aïl., I, 330, — bone. a nu : 

2, Rouges et jau t. I (ex PRITZ.). — TRATT., Thes., 30. 
3. MICHELI, ge ri 5 Ve d LA ts Guss., FL. sic., Il, 561. — Be TOL.., FL k, 

— L., Gen Amcn., IV, _ X, 4. — Mor., F/. sard., NI, 445. WEB 
APS, a = PL, Ti 80. ms FL, canar., I, 431. — WiLix. et LGE, Prod 

— LANK, Dict., 11, 211 ; Suppl., ir, ask FI pen I, 223. — PARLAT., F Es EY, 
Hair. EH. t. 742. —'L. €. Ric ICH., in Mém. 382. — C, purpureum +: a Tiansch... 
Mus., og 120, L Les He Gen.,n in Mém. Acad. Pétersb., . purpu- 
en ue ,in Ann. ee 3, XII, 186, reum officinarum Mu rs pes — Kuno- 
* 43-47 ; in "Bull. $ . bot. Fr., IV  morion Diosc. (ex Apans., loc. cit., ). 

re ET E 795 : in À “es us X, 269, . Observée Espagne, en Italie, en Sicile 
t. 24-27, — ri à in Trans Soc., en Sarésiente en Gré à Malte, Maroc, en 
Len, 29, 33, t, — ScanIZL., {conogr., Algérie et dans d’autres Iocalités méditerranéen- 

— Horse Le . Beitie st, 572, LAS PQ à 
Pringoh. Jahrb. v: 409, t. 10 ; in Ann. sc. 
nat., sér. 4, XI, 37,t. 4, fig. 35-38. —Etcss., 
Prodr., 122. 

nes,aux Canaries, en Pales et en pr en 
Soun ngarie et dansla vallée . “Koschka ar,e 

6. Souvent quatre ou cinq. 
7. Pourvu d’un seul tégument, 
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une élamine épigyne, semblable à celle de la fleur mâle. Celle-ci a, 
sur un réceptacle court, un nombre variable (1-8) ‘ de sépales (?) clavi- 

formes, colorés, et une étamine* postérieure, à filet eylindrique et à 

anthère introrse, dorsifixe, versatile, à deux loges divisées chacune 

en deux logettes et déhiscente par deux fentes longitudinales ÿ. Le 
fruit est finalement sec, indéhiscent, monosperme, et la graine, collée 

au péricarpe, renferme sous ses téguments un albumen abondant, 

huileux et un embryon ovoide, à radicule aiguë, formé d’un petit 
nombre de cellules ‘, Le C. coccineum est une plante fungiforme”, 
charnue, rougeâtre et parasite®. De son rhizome arrondi et à ramifica- 

tions cylindriques s’élévent des rameaux aériens ascendants qui por- 
tent des écailles alternes, imbriquées * et dont plusieurs se terminent 

par des inflorescences en forme d’épais chatons oblongs ou cylindriques. 
Les fleurs mâles sont sessiles sur leur réceptacle commun, et les fleurs 

hermaphrodites ou femelles s'insèrent sur de petits rameaux secon- 

daires ; elles sont accompagnées de bractées colorées. 

Les Langsdor/fia * ne doivent pas être éloignés des types précédents, 
si l'on admet l’opinion de M. Horueister sur la constitution de leur 

gynécée; car ce savant admet que leur ovaire uniloculaire ne renferme 
qu’un seul ovule descendant”. Les fleurs mâles y ont un périanthe de 
deux ou trois folioles valvaires. Leurs étamines sont au nombre de deux 
ou trois, superposées aux folioles du périanthe, avec des filets mona- 

delphes, unis en une colonne cylindrique et des anthères extrorses, 

unies par le dos, quadrilocellées et déhiscentes par deux fentes longitu- 
dinales confluentes supérieurement ‘°. Dans les fleurs femelles, l'ovaire, 

4. Elles manquent se toutes. 
2. Rarement deux (PARLA 

lien est suglobuius, lisse, avec t. 298, 

ART., in Eschw. Journ. Bras., M, 178, 

trois petites saillies verru _ 13 — UxG., in ee Wien. Mus., ie t. 4, 
4. Renfermant aussi ps. T'huile. , Gen., n. 722. — WEbD n Ann. 
5. Fungus melitensis AUCTT. — F. mauri sui Ro; rs XV, 187, t. 11, fig. 8-51. — 

lanicus ? sus PETIV., Gazoph.,  H00Kk. F., in Trans. | Lone. Soc., xx 59, t. 2 
t. 37,fig.8. — F. S-sétqeEs liburnensis TILL., T., N. Beitr., 1, 576; in Ann. sc 
Cat. Hort. pis, 64, — F. greg nat., sér, &, XII, 40, t. 4, fig -42., — 
et melitensis ee * et descr, Sic KARST. , in Nov. Acta nat. Cur., XXV1, p. 1,905, 
84, t. 63,64.—Eicur., in 4e Congr Pa 867, 

6. jé les racines de plantes très-diverses 
{Myrtes, Pistachiers, Luzernes, Soudes, Arro- 
es Mélilots, ans ées, etc 

Variables rme suivant la partie 
la Se qui NU. porte (le pédoneule de rite. 

ce en est dépourvu). Celles qui accompa- intimement à la paroi de la loge ovarienne. Le rescen. 
À Dr les fleurs sont clavifor- 

fe Berre aux inflorescences 
La era Sr des bractées 

net, sat à tête ovalaire 

placentation serait, dans ce cas, la même 
dans les Hé 

10. Le pollen est à peu près | lisse, 
avec deux, trois ou quatre pores 
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unique, prismatique, est couronné d'un rebord saillant, figurant un 
court périanthe épigyne, et d’un style simple à sommet stigmatifère non 
renflé. Le fruit est drupacé, à noyaux monospermes, et l’albumen, hui- 
leux, enveloppe un embryon axile, occupant environ le tiers de sa hau- 
teur. La seule espèce du genre, le L. Aypogæa, est parasite ?, à rhizome 
tubéreux et à branches aériennes * ramifiées, entourées d’une volva basi- 
laire et chargées d’écailles persistantes, imbriquées, terminées par une 
grappe Où un épi unisexué ou bisexué. Les fleurs mâles sont pédicellées, 
entremêlées parfois de gynécées rudimentaires, et les fleurs femelles 
sont sessiles et très-rapprochées les unes des autres. C’est une plante 
parasite qui habite toute l'Amérique tropicale continentale. 

Le Thôünningia sanquinea* habite l'Afrique tropicale occidentale ; on 
l’a généralement placé dans le même groupe que le Lanysdorffia, quoi- 

que l’organisation intérieure de son gynécée soit jusqu'ici inconnue. 
Seulement, le tube qui figure un périanthe épigyne dans les fleurs 
femelles est ici bien plus élevé autour de la base du style, et dans les 
fleurs mäles qui ont 3-6 étamines à filets unis en un cône fusiforme *, 
le périanthe est remplacé par des écailles linéaires-subulées, au nombre 
de deux à six. C’est une plante parasite , colorée en rouge, et dont les 
fleurs sont disposées en épis courts ou en capitules dioïques. 

Cette famille a reçu, avons-nous dit, une plus grande extension que 

celle que nous lui donnons ici; on y a compris un assez grand nombre 

d’autres types, notamment ceux qu’on a désignés sous le nom de Lopho- 
phytées, Hélosidées et Scybaliées, et qui ont, principalement dans les or - 
ganes de végétation, un grand nombre de caractères communs avec les 
genres que nous avons ici conservés parmi les Balanophoracées. Mais 
par leur ovaire uniloculaire, dicarpellé et leur placenta central libre, les 

genres que nous avons écartés se rapprochent bien plus des Lorantha- 

1. MaRT., /0e. cit. — L. Jjaneirensis L. C. in Trans. Linn. Soc., XXI, 42,1. 3. — Eic. 
RicH. — L, rubiginosa LE — Thônningin  Prodr., 1li1,— Conophyta purpiraens su, 
mexicana LIEBN. 4) _ et LP skand. rs Reis., 283 .— Hematostrobus ENDL., Gen., 76. 
Christ. sg de ! 180. — T. janeirensis 5. Pollen globuleux 3- a nr avec “trois 
LIEBM., — “seneatraie ps itzian ire verruqueuses peu visib 
KL. ne ex Linnæa, XX, . Parasitus pr rar, lo. _ 

2. Sur plusieurs Palmiers, te. etc. : Il faut d’ailleurs se rappeler que ces ca- 
3. Jaunes ou rougeàtres, riches en matière  ractères se retrouvent dans un seb heu de 

cireuse plantes parasites non vertes, à quelque groupe 
4. VAuL, in Dansk, Selsk. Skrivt., NI, 124, naturel qu’elles appartiennent get ie Or- 

t. 6.— Sc. et THÜXN., Beskr., 431.— Hook.r.,  chidées, Monotropées, Lennacées, etc.) 
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cées', plantes souvent parasites, et qui tirent aussi de ce fait des carac- 
tères de port et de coloration semblables à ce que nous présentent les 

Balanophoracées. C'est L. C. RicharD ® qui, en 1822, a donné à celles-ci 

leur nom. Ceux de leurs genres qu'on connaissait antérieurement, par 

exemple les Balanophora et Cynomorium, avaient été laissés dans les 
incertæ sedis *. Jussieune parle pas du Sarcophyte, établi par SPARMANN 

dès 1776 #, C'est en 1804 que Vauc* fit connaître le Thünningia, dont 
l’analogie avec les Langsdor/ffia fut manifestement reconnue dès que 
celui-ci eut été publié par DE Marrius®. Harvey n'a découvert le genre 

Mystropetalon qu'en 18397, et M. J. Hooker a décrit le Dactylanthus 

en 1856%, Par son gynécée, ce dernier, de même que les Cyromorium, 
Balanophora et surtout le Langsdorrfia et le Mystropetalon dont l'ovaire 
est infère, ressemble tout à fait aux Hippuris, et c’est au voisinage de 
celui-ci que la plupart des botanistes s'accordent aujourd'hui, avec 
M. J. Hooker *, WeopeLz, Eicarer ", etc., à ranger les Balanophoracées 

unicarpellées. Elles s’en distinguent d’ailleurs aisément par leur parasi- 
tisme, leur coloration, leurs fleurs mâles, la simplicité d'organisation de 

leur ovule et de leur gramme, etc. 
Sauf les Balanophora, dont on compte une douzaine d’espèces, les 

genres de cette petite famille sont monotypes". Elle ne comprend donc 

actuellement que dix-sept ou dix-huit espèces, dont une seule est euro- 

péenne, le Cynomorium; une autre, le Langsdorffia, de l'Amérique tro- 

picale, et le Dactylanthus, de la Nouvelle-Zélande. Dans l'Afrique tropi- 

cale et australe s’observent les trois genres Sarcophyte, Thünnèngia et 
Mystropetalon; tandis que tous les Balanophora connus sont de l’Asie 

et de l'Océanie tropicales ou sous-tropicales. 

4. Sans ip actuellement insister sur ce déjà dit, si ces dernières étaient gymnospermes, 
point, indiquons les analogies nombreuses qui né rat forcément que les er fussent 
s’observent entre les Loranthacées et les us: nsidérées comme telles, 
ph orées d'une part et les Conifères de l’autre. ed Mém. Mus., br. 04 
On sait que le gynécée de certaines Balanopho- 3. 1. po (1789), 4 
ées a même été considéré comme un ovule nu, 4. Maisil ne fut publié au en 1810. 

et qu'on a, sreenpnannt ts von do rie 5. In Act. Holm., 
la théorie de là Gymnos ’étude 6. In Eschw. Journ, Bras, Il (1848). 
de l f ue 7. In Ann. Nat. Hist:, 1. 

8. ja Trans. Linn. au XXIT. central, de leur ms et de leur pue ru 
qu'on expliquera le mieux les mêmes Poe: cit.) 24. 
dans les es et des Conifères, et réci- 40. In DC. .. XVII, 

sorte que, comme nous l'avons 11. Il ya peut-être deux die 

” 
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Les organes de végétation ont été l’objet de nombreuses recherches‘. 
Ces plantes, colorées en blanc, en jaune, en rouge ou en brun, ont 
généralement une consistance charnue, et leurs tissus sont souvent gor- 
gés d’une substance cireuse ?, d’amidon * ou d’un sue astringent qui 
leur donne certaines propriétés thérapeutiques *. Elles sont vivaces ou 
plus rarement monocarpiques. Leur tige souterraine ou rhizome est tu 
béreux, simple ou lobé, quelquefois cylindrique et rameux ; il se fixe 
directement aux racines des plantes nourrices, pénètre leur substance 
et se rattache à leur tissu de diverses manières Ÿ, sans cependant se fixer 
à lui par de véritables suçoirs (?). Il est parenchymateux et parcouru 
dans différents sens © par des faisceaux vasculaires, constituant un sys- 
tème parfois très-ramifié et compliqué. La surface des rhizomes porte, 
dans les Balanophora, des papilles qui consistent en masses simples ou 

divisées de tissu cellulaire, traversées par un pertuis ; elles sont très- 

nombreuses et en forme de croix dans le Z. dioica, et on les suppose en 

rapport intime avec la respiration de la plante *. Les véritables stomates 

n’ont pas été observés; et il y a rarement des poils, qui existent cepen- 

dant dans certains Langsdorffia et sur les axes florifères da Thünningin. 

M. WeppeLL décrit les faisceaux fibro-vasculaires du rhizome des Cyn0- 

in Re LI, SU GER, in 
us. Ye n Nov. Acta 

Fe F3 À 229 ; XXII, 
147. _- ass ibid AU, 164. — Gr. in 
Trans. Linn. — WEnn., Mém. 
sur le mers Un … 503, sur D. —— 
Hook. F., in ne Ps Soc., XXI, 2, t. 3, 

, 6, 8. — CuaT., Anat., t. 93, 95, "99, 105 
(part. }. — ou in Pr ingsh. Jahrb.. VI, 529. 

+ M J HOOKER a hr ge les cellules à 
cire pre les Balanophor a 
Soc., XXII, t. 4), : M. EiCaLER {in Mart. F 
bras., pau de t. 2) dans qu  Langsdorfa: 

“pen site aussi dans le Thünnia- 
a 

horine. le L. hypogæa 
combustible, qu’on en fait des cierges (sijos) 
à Bogota et des torches dans plusieurs localités 
de la Colombie. 

8. 4 les Cynomorium, Sarcophyte, Mys- 
x Lars Le 

s tum coccineum donre par 

pression un sue rougeâtre, amer et per 

que BOCCONE a préconisé comme gén aes dans 
e plaies, contusions, hémorrhagies, 

a dit que e les chevaliers de 

de guerre. One af 
pour les … nts, une décoction 
crite avec pag dit-on, contreles blennorrha- 

gies et des pee vénériens (« r'aritate et usu 
_ 

5». “au out a classé les Balanophorées, 
u point de vue de leu de d'insertion sur la 
ra nue en née _. pes : celles s où les 
faisceaux vasculaires dé la r 

inent d’u 

tion, les systèmes vasculaires des deux plantes 
n'étant nulle part en rapport t immédiat; celles 
dans lesquelles la connexion : Smet ntre > pa 
rasite et la nourrice par l'intermédiaire seule 
ment d’un tissu cellulaire ; pre pres tireoht 
sa Éiecune de la racine nourricière se conti- 
ueraient avec ceux du rhizome, M. WEDDELL a 

fait voir que les deux derniers modes se trou- 
vaient réunis dans le Cynomorium. Il déerit, 

uçoirs. Les prem 
faisceau vasculaire central. Le derniers répon- 
dent aux greffes D ont lieu sur lesracines plus 
grosses. « Rien de plus br gp ai e la disposi- 
tion des tissus dans ces g 

. La disposition des fais ceaux DE plus 
régulière dans les rhizomes cytindriqu 

7. Juneuuunx dit (in Nor. Acta, KV , Suppl., 
223), et cette observation a été par ut répétée, 
que le B. < apte ne porte point _ ces papilles, 
sauf dans les cas où il pousse sur la mème racine 
que le B, per 
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mortum" comme «nombreux, filiformes, droits ou légèrement flexueux 

et irrégulhièrement disséminés au sein du tissu cellulaire, de manière à 
simuler assez exactement les faisceaux de même nature d’une tige de 
Monocotylédone, dont ils se distinguent toutefois par leur parallélisme », 
Il a vu ces faisceaux se continuer du corps du rhizome dans ses ramifi- 

cations. Le faisceau est formé de deux sortes d'éléments : des cellules 
allongées, analogues à de jeunes fibres ligneuses et renfermant de la 

fécule; et, vers la partie la plus rétrécie du faisceau, des vaisseaux rayés 
ou scalariformes et passant mêmeaux vaisseaux réticulés. Le parenchyme 

d'un grand nombre de Balanophoracées est parsemé de cellules ou fibro - 
cellules scléreuses ou pierreuses, ponctuées, et à parois traversées, sui- 

vant leur épaisseur, par de nombreux canaux; elles abondent surtout 

dans le rhizome du Langsdorffia hypogæa, certains Balanophora, ete. 
Dans le Langsdor ffia, M. Eicuzer * a vu les branches du rhizome for- 
mées d’un parenchyme constitué par des cellules allongées dans le sens 

vertical, et parcouru dans sa longueur par vingt à trente faisceaux fibro- 

vasculaires ténus, disposés sur une section transversale en cercle ou en 

ellipse, suivant que l'organe est cylindrique ou comprimé, à peu près 

également éloignés du centre et de la surface, anastomosés çà et là, mais 
répondant au plan d'organisation générale des Dicotylédones. Les vais- 
seaux sont lâchement réticulés, rayés ou ponctués, mais non annelés 
ou spiralés. Des cellules prosenchymateuses, contenant du protoplasma 

et des eytoblastes volumineux, sont interposées aux vaisseaux. UNGER a 

nommé ce tissu pseudoparenchyme. Le tissu cellulaire est allongé dans 

le sens vertical et consiste en éléments plus petits vers la surface. Ceux 

qui sont tout à fait superficiels s’allongent souvent en poils subulés, 

formés de deux cellules placées bout à bout. Les cellules molles du pa- 

renchyme sont ordinairement ponctuées. 
M. 3. Hooker * a résumé et vérifié les principaux points de la structure 

intime des Ba/anophora*. pense que dans plusieurs espèces de ce genre. 

le rhizome ne cesse de s’accroître pendant plusieurs années, et qu'après 

avoir émis de nombreux rameaux florifères en une seule saison, il meurt 

l'automne suivant, tandis que dans le Z. involucrata, par exemple, le 
rhizome peut vivre longtemps et fleurir chaque année. Il faut plusieurs 

semaines à l'axe aérien pour sortir du rhizome et porter des fleurs. Les 

4, In Arch. Le 277, 3: Haok. r:, doc, cif.,143, 1.2, fie 4. 
2. Eicuz., in Mort. FI. .. Balanoph., 4. Voyez aussi, sur cette question, le 

& 2, fig. 3, 5, 6, ri — Ho00K.F., in Trans.  moire cité plus haut de cer pri 
Linn. Soc, XXL, t. # ment la planche II, fig. 28** et 30* 
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Balanophora sont de bons exemples d’un type dans lequel le tissu vascu- 

laire du parasite est continu avec celui de la racine, et M.J. Hooker a vu, 

dans des pieds macérés de B. dioica, les faisceaux vasculaires, devenus 

consistants à l’époque de la végétation, se grouper en masses continues 

depuis la base même des divisions de la plante dans le rhizome jusque 

dans l’inflorescence. La racine de la plante sur laquelle vit le B. fungosa 
étant dépourvue de moelle, il a vu les branches qu'elle semble envoyer 
dans les parasites pourvues d'une moelle, et le bois de ces branches 

s'arrêter brusquement à quelque distance de la base du rhizome. Quant 

aux branches, terminées en masses cylindriques de tissu cellulaire, elles 
renfermaient un petit nombre de vaisseaux rayés ou imparfaitement spi- 
ralés. M. J. Hooker a rejeté l'opinion de Gogrrerr et de UNGER, qui con- 
sidèrent le rhizome des Balanophora comme un corps intermédiaire à la 

plante nourrice et au parasite. Dans un PB, involucrata en germination, 
il a observé dans l’axe du rhizome des lignes pâles et transparentes, for- 

mées de cellules allongées, sans cire ni noyaux, entourant des rudiments 
de faisceaux vasculaires ; et, sans en avoir vu d'exemples, il présume que 

ces faisceaux descendent de là vers le système vasculaire de la racine. 
rhizome manque le plus souvent d’appendices; quelquefois cepen- 

dant il porte des écailles. Les appendices des rameaux aériens * sont de 
diverses sortes. A leur base se trouve une sorte d'étui ou volva qui a 
été comparée, quoique à tort, à celle des Champignons supérieurs. Plus 

haut, les écailles qui remplacent les feuilles sont alternes, opposées. 

libres ou plus rarement connées *. Souventelles font défaut sur une assez 

grande portion ou sur toute l'étendue du rameau, au-dessous de l’inflo- 
rescence. À son niveau, au contraire, les écailles reparaissent ordinaire- 

ment, enveloppant souvent toute l'inflorescence dans son jeune âge, puis 

changeant de caractère, et devenant étroites ou claviformes au-dessous 

des fleurs, peltées quelquefois au niveau des groupes floraux secondaires, 
comme il arrive dans les Cynomorium. Souvent les bractées et les 

bractéoles font défaut au-dessous des fleurs femelles. 

4. Ceux-ci sortent souvent du rhizome à la 2. Dans le Balrophore involucrata H00K. F. 
façon d'un bourgeon adventif. (in Trans. Linn. Soc., XXH, 30, t. 4-7). 
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GENERA 

1. Balanophora Forsr. — Flores monœæci v. diæci. Flos masculus : 

perianthium 3-6-phyllum (coloratum), raro 2-phyllum, valvatum. Sta- 

mina perianthii foliolis numero æqualia v. plura (usque ad 60; locelis 

crebris sub-6-gonis, singulatim 1-rimosis), in capitulum connata ; fila- 

mentis in columnam centralem connatis ; antheris 1-2-locularibus, sub- 

rotundis transverseque rimosis v. hippocrepiformibus, nune linearibus 
erectis, longitudinaliter rimosis v. 6-gonis rimosisque, Flos fæmineus 
nudus ; germine ovoideo, in stylum gracilem apice attenuato, 1-locu- 

lari. Ovulum 4, sub apice loculi funiculo brevi (1-cellulari) insertum, 

descendens, anatropum paucicellulosum ; integumento 0. Fructus nuca- 

mentaceus;-exocarplo tenui suberustaceo; putamine duro, 1-spermo. 

Semen putaminis cavitatem arcte explens, descendens ; albumine co- 

pioso grandicelluloso, oleoso ; embryone superiore minimo subrotundo 
paucicelluloso. — Plantæ carnosæ fungiformes parasiticæ (coloratæ) ; 
rhizomate tuberoso v. elongato stellato-lenticellato, simplici v. lobato 
ramosove ; ramis floralibus e rhizomate prorumpentibus aeriis, basi 
volva vaginatis, squamis imbricatis alternis v. raro oppositis, liberis 
v. connatis, munitis v. superne nudatis; floribus in spicam v. capitulum 

globosum +. elongatum rarius elavatum terminalem dispositis ; inflores- 
centia 1-2-sexuali ; floribus maseulis in 2-sexuali inferioribus, majus- 

culis pedicellatis ; fæmineis minimis, in inflorescentia 2-sexuali supe- 
rioribus, breviter in axibus secundariis racemosis v. spicatis, nunc 

subverticillatis « et cum is in stratum subhomogeneum quasi velutinum 
et minute granulatum conspirantibus », ebracteatis; axibus secundartis 

parvis, apice haud florigeris et in corpus clavatum (spadicellum) dilatatis. 
vus Oceania calid.) — Vid. p.500. 
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2? Dactylanthus Hook. Fr. — Flores diæci nudi; maseuli e stamini- 
bus 1, 2 constantes ; filamentis brevissimis ; antheris subovoideis, 2-ri- 
mosis. Flores fæminei e gynæceo nudo (Balanophoræ) constantes; struc- 

tura interiore fructibusque haud notis. — Planta carnosa parasitica, 
adspectu Balanophoræe; rhizomate {amyligero?) tuberoso, irregulariter 
lobato; ramis aeriis floralibus 1-sexualibus ; volva basilari brevi ; squa- 
mis imbricatis, ovatis v. oblongis, persistentibus; inflorescentia terminali 
e spadicellis amentiformibus ebracteatis in corymbum (?) subrotundum 
a. pans ue (minimis) ebracteatis. (N.-Zelandia.) — 

Vid. p. 

3. Sarcophyte SparM. — Flores diœæci. Flos maseulus : perian- 
thium 3-4-lobum ; lobis intus concavis, valvatis v. subinduplicatis. 

Stamiva 3, 4, foliolis perianthii opposita cumque eis basi adnata ; fila- 
mentis cylindricis erectis ; antheris terminalibus capitalis multilocellatis ; 
locellis irregulariter poricidis. Flos fæmineus nudus. Germen breve 
sessile, stylo brevi discoideo papilloso coronatum, 1-loculare, 1-3-ovu- 
latum ; ovulis descendentibus anatropis subovoideis, ad saccum amnio- 
ticum reductis (?); funiculo brevi, 1-cellulari. Fructus parce drupa- 
ceus (germini subsimilis pauloque major); putamine obtuse 3-gono. 

Semen 1, descendens, pericarpii cavitatem arcte explens ; albumine 

grandicelluloso oleoso; embryone subcentrali globoso parvicelluloso 

oleoso. — Planta carnosa (colorata); rhizomate tuberoso plerumque 
lobato, esquamato ; ramis aeriis floriferis, basi volva brevi vaginatis; 

squamis persistentibus; floribus in racemum (?) terminalem bracteato-- 

ramosum dispositis ; ramis secundariis ebracteatis flores maseulos solita- 
rios v. fœmineos capitatos imaque basi inter se connatos gerentibus. 
(Africa austr.) — Vid. p. 502. 

h. Mystropetalon Harv. — Flores monœæci. Flos masculus : : perian- 
thium 3-phyllum ; foliolis ung is cochleato latis inæqua- 
libus, basi connatis, valvatis ; posticis 2 altius connatis; antico paulo 
breviore angustiore. Stamina 3, foliolis perianthii opposita; antico ste— 
rili minore v. vix conspicuo ; posticis 2 fertilibus ; filamentis gracilibus, 
basi perianthio adnatis ; antheris ovoideis extrorsis, versatilibus ; loculis 2, 
2-locellatis, longitudinaliter rimosis. Gynæceum rudimentarium sterile. 
Flos fæmineus : receptaculum ovoideum concavum, germen intus adna- 
tum fovens perianthiumque superum margini insertum gerens ; foliolis 5, 

basi in urceolum v. tubum connatis, superne liberis. Stamina sterila 5, 

Lu 
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foliolis opposita, minuta, v. 2, foliolis posticis opposita ; tertio minimo 
v. 0. Germen inferum, 1-loculare; stylo gracili cylindrico elongato, apice 
capitato stigmatoso, subintegro v. vix 3-lobo. Ovula 1-3, descendentia, 

funiculo brevi 1-cellulari inserla, anatropa, ad saccum amnioticum (?) 

reducta. Fructus parce drupaceus ; putamine tenui. Semen 1, descen- 

dens; albumine carnoso oleoso grandicelluloso ; embryone superiore 

ovoideo parvicelluloso oleoso. — Plantæ carnosæ (coloratæ) parasiticæ, 

amyligeræ ; rhizomate...?; ramis florahbus aeris squamigeris ; floribus 

in spicam terminalem 2-sexualem dispositis ; masculis superioribus ; 

fœmineis inferioribus numerosioribus, 1-bracteatis ; bracteolis latera- 

hbus 2; inflorescentiæ parte fæminea quam mascula mullo longiore. 

(Africa austr.) — Vid. p. 502. 

5, Cynomorium Micuecr. — Flores polygami. Floris masculi recepta- 
culum breve; perianthii (?) foliolis 1-8, sæpius inæquali-distantibus 

_ bracteiformibus lineari-clavatis (coloratis). Stamen 1, posticum [vel 

raro (?) 2]; filamento gracili erecto subulato ; anthera introrsa, versatili; 

loculis?, ntrorsis, 2-locellatis, longitudinaliter rimosis, Germen rudimen- 

tarium oblongo-elavatum canaliculatum, apice obtusum. Floris fæminei 

receptaculum ovoideum valde concavum, intus germen adnatum fovens, 
ad marginem v. sub margine perianthit foliola bracteiformia ïis floris 
masculi similia (nunc rarius 0) gerens. Germen inferum, 1-loculare; stylo 

simplici stigmatoso. Ovulum 1, æ-cellulare, sub apice loculi insertum, 

descendens, incomplete anatropum; micropyle deorsa; integumento 

simplici. Flos hermaphroditus fœmineo similis; stamine 4 {ut in flore 

masculo) epigyno, perianthio interiore. Fructus nucamentaceus; peri- 

carpio tenui subcoriaceo. Semen 1, descendens, loculum explens; tesla 
crassiuscula; albumine copioso subcorneo oleoso ; embryonis ovoidei 

radicula acuta micropylem spectante ; cellulis parvis oleosis. — Planta 

Carnosa parasitica (rubra); rhizomate tuberoso ramoso, processubus ra- 

diciformibus forma variis vestito; ramis floralibus aeriis squamigeris, 
ex parte nudatis ; floribus in spicam cylindricam v. oblongo-ovoideam 
terminalen dispositis ; masculis in receptaculo communi sessilibus ; her- 
maphroditis et fœæmineis in axibus secundariis parvis paucis, racemoso- 
cymosis (?), bracteatis. (Reg. medit. europ., afric. et asiat., Oriens, 
Soungaria, ins. Canar.) — Vid. p. :03. 

6? Langsdorffia Maur. — Flores monœci. Flos masculus : perian- 

thium 2-3-merum (coloratum); foliolis ovatis marginatis concavis, val- 
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vats; anticis 2; tertio autem postico. Stamina foliolis numero æqualia 
isque opposita ; filamentis in columnam cylindricam connatis; antheris 
dorso cohærentibus, extrorsis, 2-locularibus, 4-locellatis; rimis 2 lon- 
gitudinalibus, apice confluentibus. Floris fæminei receptaculum cavum 
lineari-prismaticum tubulosum intusque germen adnatum fovens, su- 
perne in marginem epigyoum (perianthium ?) irregularem productum. 

Stylus 1, terminalis eylindrieus simplex, a medio stigmatosus. Ovulum 
in loculo 1, descendens (?); micropyle extrorsum supera. Fructus apiec 
styli cicatrice umbilicatus, parce drupaceus ; putamine duriusculo. Se - 
men putamen explens; albumine copioso grandicelluloso oleoso ; em- 
bryone subgloboso axili, centro altius sito, parvicelluloso. — Planta car- 
nosa parasitica (colorata), plus minus pilosa ; rhizomate tuberoso lobato ; 
ramis nunc longe cylindricis, repentibus v. adscendentibus; ramis 
floralibus aeriis, basi volva lobala cinctis, altius squamis imbricatis 
acutatis vestitis; floribus in spicas v. capitula 1-sexualia terminalia 

ovoidea v. subglobosa dispositis ; maseulis liberis ebracteatis pedicellatis 
(gynæceis abortivis nune passim intermixtis) ; fæmineis sessilibus ebrac- 
teatis, superne v. longitudine tota inter se coalitis. (America trop. utraque) 
— Vid, p. 504. 

7.7? Thônningia VauL. — Flores diœci (fere Langsdorffiæ). Flos 

masculus : perianthium (?) e squamulis 2-6 dissitis lineari-subulatis 

constans. Stamina 3-6, 1-adelpha ; columna crassa conica v. fusiformi ; 

antheris extrorsis, 2-locularibus, 4-locellatis, 2-rimosis; valvis tenuibus. 

Flores fœminei (extus Langsdorffiæ) ; perianthio (?) epigyno longiore 

tubuloso; structura interiore (ut fructuum) ignota. — Planta carnosa 

parasitica (rubra) ; rhizomate (« e centro tuberoso? ») ramoso; ramiis 

repentibus cylindricis tomentosis; ramis floriferis aeriis e rhizomatis 
ramis v. lobis lateraliter erumpentibus (« adventitis») ; volva, squamis, 
inflorescentia terminali cæterisque (ubi notis) Langsdorffie. (Africa 

trop. occ.). — Vid. p. 505. 
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Page 18, fig. 33. — Substituer la figure ci-contre à celle qui Le la gi n per ns 16 de 
| 
| 

la fleur femelle du Bux “er virens et qui est inexact ue | 

Buxus sempervirens. médiane note oit passer entre it deux purep en les | 
laesunt pa et non par a de l’un d’eux. | 

Page 21, no — Nous avons établi (in BuZ!. Soc. Lian. Pr. 1413) 

que . er est syn. de Patagonula (Cordiées). | 

Page 37 COR ra ot Boaria (Moz. — DC., Prodr., IH, 299), 
yn. . .. yten 

Fu L2, — Sur le Glossopetalum, ajoutez : A. GRAY, in Pro- | . 20. 
ceed. frs Acad., XI, 73 (Sapindacées ?). 

Page 44, ras nm: 29bts 

uELL. (in Nuovo Giorn. bot. ital, (1873), 
Fragm. Pl + jrs VIII, 460). — Flores ae arc 
receptaculo cupular. . ala 5, imbricata, cages 

EE SE SR 

Petala 5, peace multo longiora, vix perigyna, imbricata torta, 
Fig. 33. Fleur femelle, decidua. Stamina 5, oral: : filamentis ” brevisaiinis es 

coupe longitudinale. 27 basifixis erectis oblongis, introrsum 2-rimosis; connectivo 
ultra loculos in glandulam parvam producto. Germen liberum, 5-lo- 

bum ; a À a us stylis in columnam brevem connatis, mox liberis lineari- 
per. col supra germina in membranam tenuem calyptriformem dilatata. Ovula in 
carpellis soitaria qi qu op gi gen aterali. Carpella in fructu 3-5, libera, 
area ss suberecti embryonis axilis albumini subæqualis coty- semini 
donibus nr Rates ra pre cer — . Herba an annua glabra ; foliis alternis lineari- 
. floribus in racemos terminales dispositis ; pedicellis basi bracteatis. (Australia centr.) 

Spec. 1 (M. racemigera F. MUELL.) Some À Ar sensu, cum Flærkeis ex Ord. G i L nectens 

Pas kea imprimis differt seminibus exalbum 

Page 44, ajoutez : 

ER" 

III GOUPIEÆ. 

Goupia À — Flores hermaphroditi ; receptacule brevi. Calyx brevis, 5-lobus ; præflorati 
imbricata. !'Petala 9, allerna, . Calyce multo longiora, nr ee apicem re 

talis inte soi cr 

Jos oppositipetalis. : Stamina 5, alternipetala, sinubus disci un - he brevi 
s; antheris subovatis introrsis, 2-locularibus, 2-rimosis ; connectivo ultra loculos te raies 
er setoso. Germen liberum sessile depressum, 5-loculare ; loculis oppositipetalis; stylis 5, 

Ovula in i 

| 
| 

oh ren sn he albumine carnoso, — Arbuscula glabra; foliis sie petiolatis, 
enosis, sub-3-plinerviis; stipulis minutis, caducis; floribus in umbellas (spu- 

Va. sur ere bu dispositis; pedicellis gracilibus; alabastris € per aan dl 

P- 
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Les chiffres des séries suivantes deviennent : IV, Azimecæ ; N, Hippocrateæ; VE, Buxeæ ; NII, Geis- 
solemeæ. 

Page A7, ajoutez : 

IV his. OLINIEÆ. 

Olinia THUN8. — Flores hermaphroditi ; receptaculo valde concavo, inferne _.. enç el adnatum 
fovente dot in bg s onge ucto ; ostio gs . ii insertionem extus in annulum 
brevem subintegrum v. obscure Fa" producto. a 4-5, receptaculi fauci ee subspa- 
thulata (colorata), re intus pilosa, valvata. Petala 4- EN À sepalis inserta alternantiaque, brevia 
squamiformia incurva subeuc re  valva ta. Stamina t otidem oppositi ipetala ; isa brevibus 
incurvis; antheris parvis, 2-dymis; connectivo ultra loculos (introrsum rimosos) in glandulam 
cupuliformem producto, Germen Res imo receptaculo adnatum, 3-5- ps are; stylo erecto, 
apice subclavato stigmatoso. Ovula in loculis 2-3, adscend ra ts 2. rsum infera. 
Fructus drupaceus, apice truncato areolatus; putaminibus 3-5, s 1-spermis, Semen adscen- 

tis ; radicula infera bre — Frutex glaber ; foliis oppositis petiolatis integris penninerviis coria- 
ceis; floribus in ré Fa breves, sæpius 3 3-chotomas, dispositis. (Africa austr.) — Vid. 
p. 437. 

Pages 101-103, ajoutez : H. BN,in Adansonia, XI, 313,326 : 

Aquilaria, p. 314. 

" 314, . Ce genre, qui a en même temps des rapports avec les Tiliacées et les 
ru jusqu'ici deux espèces de l’Archipel Indien. 

Pr P. 314, 315. 

Phaleria, p. eh 328. Il est démontré que M. DECAISNE a : sans aucune raison, avec des 
espèces de ce genre unique, des Drimyspermum, des Kg a et des Pseudais, entre lesquels 
il a, suivant son habitude, établi des différences imaginai 

ii” _. Synaptolepis. M. OLIVER a décrit (in Hook. Icon., t. 4196) une autre espèce de Synapto- 
, remarquable és ses feuilles alternes (S. alterni Ne 

rage L. note 12. ux genres douteux de cette fa , ajoutez : Aspidanda are ve 
t. bogor., ed. mt 47; in Bot. ie À nt 803 : ra in Flora (1837), 532), syu. de R 

cæsia BL., et qui, d’après M. MUELLER VIE (in in DC. Prodr,,XV, p. IF, 1258), É Et tee 
une Art ocarpée, 

Page 197, note 2, ajoutez : Bot. Mag.,t. 5795, 5908. 

Page 213, n. 60, ajoutez : F. DARWIN, On the glandular bodies of Cecropia peltata (in Journ. 
Linn. Soc., XN, 398 

Page 217, ajoutez : H. rw d Mes organogéniques sur les Amentacées (in Compt. rend. 
Assoc. ‘franc. (1875), 756, t. 11, n Adansonia, XI, 1). 

Page 260, note 1, ajoutez : Arg Re KL. (in Pet. Moss., Bot., 101)est, d’après M. MUELLER 
D'ARGOVIE {in DC. Prodr., KV. p. I, 700), par une de ses espèces (A. Petersii KL.), syn. de 
Combretum. 

Page 262, note 2, ajoutez : H. BN, in Adansonia, XI, 379. 

Page 279, note 2, ajoutez : H. BN, in Adansonia, XI, 378. 

Page 281, note 6, sv parmi les espèces de Terminalia, le Croton Benzoe L., Mantiss., 297 
DC., Prodr., HE, 11). 

Page 294, note 8, ajoutez : H. BN, in Adansonia, XI, 376. 

Page 303, note 12, ajoutez: H. BN, in Adansonia, XI, 374. 

Page 362, n. 31, ajoutez : E. Tison,in Bu//. Soc. Linn. Par., 102. 

Page 364, n. 34, ajoutez : TH. IrMIscH, Ein. Beob. an Eu calyptus Chou, in Zeitserh.f.d. ges. 

Natu urwiss., Sa XLVIT QE et sur les usages de cette espèce : Chemical Products of the 

Eucalyptus, in Journ. of allied Science, ed. by Simmons, VII, 148 (oct.11876). 

Pages 371, bis : Miers, On en pen (in Trans. Linn. Soc., ser. 2, 1(1875), 47 : 

Bar. rringtonia (loc. cit. 54,55, t. 10). 
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Agasta M1ERs (loc. cit., 54, 59,t. 11, y se in proposé pour les Burringtonia splendidu Sozann., 
macrophylla M1Q., speciosa Wicur 

Butoniea (loc. cit., 54, 59, t. 13, 14). 

Stravadium (loc. cit., 54, 80, t. 17). 

Planchonia (loc. cit., 54, 90, t. 18). 

Careya js ct. 04, 99, t 46, 4 

Doxoma MIERS (oc. cit., 54, 99, t. 15). Genre proposé pour _ Careya 7. GRIFF., ner va 
dium coche ense BL., Anti cylindrostachya GRiFF., B. rosea . et , B. sarcosta- 
chys WALL., B. sumatrana MiQ., B.neo-caledonica NiiLe,, Tests TEYSM., 

Petersia un cit., 54,107, t. 48). 

gear on À rss (loc. cit., 54, 409, t. 15, 16). Genre proposé pour les Barringtonia macro- 
ettimorens sis BL L. 

cms Miers (loc. cit., 54, 111). Genre proposé pour le Barringtonia excelsa BL. 

Page 414, . M. J. Hooker (in Journ. Linn. Soc., XIV, 485) donne le nom de Garcinia Han- 
buryi à .. Les fleurs du G. picloria ROXE. étant piles c’est ce dernier nom qui 
devrait peut-être être adopté, si l’espèce était réellement distincte 

| 

| 

MY hu nélsandue ccm sn 
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Abbevillea is sé ; Race nee Scop. 268 | Balsamaria Lour. 
Abelicea BEL 85 | Angophora Cav 365 | Balsamona Vaxoezr. 
ser rtore ALLEM. so cru Be. 304 | Binava CamELr. 
Acanthochlamys Spacu. 224 | Anisophyllum Dox. 293 | Banksia B. 
Acca B 358 | Anisotes Lixpr. 428 nksia Forsr. 
Achymus SoLAND. 195 | Anogeissus WALL 280 | Baraullia STEUD 
Acicalyptus A. Gray. 355 | Anogra SPACH 460 | Barraldeia Dur.-Tu 
cmena DC. 354 | Anstrutheria GARDN. 304 | Barringtonia Forst 
crandra BERG. 353 | Antherylium Vas 451 | Baumannia S 

Acrossanthes Prest. 379 | Anthodiscus Marr. 46 | Beaufortia R. Br. 
Actegeton 13 hodon R. et Pav 46 een et Pav. 
Actinodium ScHau 367 | Antiaris Lesc. 203 | Bejuco Lorrc 
Adamaram Rugen 280 | Aphananthe PL. 188 Belvala ADANS. 
et ea ar 452 PR or M1Q. 333 | Belvisia Desvx. 
Adena B.K. 448 | Apoterium BL. 407 | Berchemia Neck. 
rl ns SPACH 383 | Aquilaria Laux 121 | Bertholletia H. B. 
Adenotrias SPACH. 385 | Argyrodend L 515 | Bertolonia SPRExG. 
AdBolphia Meissx 90 | Arillastrum Pancu. 363 | Betu 
Aetia ADANS. 260 | Arjun _ 452 Betulaster REG. 
Agallochum Rumpn 100 rudea .-H. 392 | Betulaster SpaCn. 
Agssizia SPACH 461 roue A. MEy. 138 a 
Agasta Miers. 516 | Artocarpus L. 499 | Billottia R. Br 
Agathisanthes Br. 268 Avaigans Pers. 381 | Billottia Corza 
gonis DC. 357 | Ascyrum L. 385 | Blackstonia Scor 
langium Lamk 283 | Aspidandra Hassk. 51 eekrode 

Alaternus T 52 | Aspidocarpus Neck. 81 | Blennod ACH. 
Alcanna Gzr 453 | Astartea DC. 358 | Blepharistemma War 
Alicastrum P. Br. 208 | Asteranthos 377 | Blepharocalyx BERG. 

Allæanthus Taw. 494 | Asteroc rocarpus EckL. pa 7 PRESL. 
ne ee 420 D. SCHA à GRISEB. 
Allantoma Mier 376 Ébdotie SPACH 

et + Rx 221 à st heu ui 392 | Boseia VELLO 
Alnaster SPACH. 221 | Ataxandria BENTH. 357 | Bosqueia Dur.-Tu. 
Anus T. 254 | Aubletia GÆRIN 373 | Bosscheria Ve. et Tevsx. 

Allphitonia Retss. 78 | Aubletia Lour 81 | Botryoropis Presr. 
Alatea R. et Pav. 32 | Aulacocarpus BerG 356 | Brachysiphon A. Juss. 
Amanella 439 | Aulomyrcia BERG 50 | Brathydium Sracn. 

Ameletia DC. 439 | Avellana Bata. 224 Re Mur 
ia Housr 456 | Azima Law. 44 | Brebissonia Spacu. 

Armpalis Bor. 190 ne Dor.-Tn. 
Ampelocera KL. 189 | Babingtonia Livos. 358 | Britoa BerG. 
Anaclissa Expz 99 | Backhousia Hook. et Hanv. 365 eme Maur 
Anamomis GR 06 | Badamia GænTx. 280 | Brosimum Sw. 
Anandrogyne PL. et Tri. 395 | Bæckea L. 358 | Broussonetia VENT 

cis bus SPacy 382 | Bagassa Aus. 201 | Bruguiera Lamx 
Androgyne A. DC. 230 | Balanophora Forsr. 510 | Bucephalon Peux. 

rosæmum ALL 384 | Balanops H. Bx. 258 | Buceras P. 

Androstylium Mio 3992 | Balaustion Hook. 358 “re ErcaL. 
Aneuriscus Presz 399 | Balboa PL. et Tri. 396 | Bucida L. 

Angolam Apaxs. 268 | Ballardia Monrrouz. 363 Froreel Neck. 

i PR thtoalur genrés conservés par nous, célte 
un autre renvoi à la page où le genre est analysé et discuté 

Mia oo! 

table renvoie ln la caractéristique latine du Genera. Là le lecteur 
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| Bureava H. Bx. 260 | Catalissa Mirrs. 410 | Coleophora Mrers. 427 
Butonica 3. 323 | Catalium Ham. 288 | Colletia a 89 | 
Buxus T. 47 Die me 280 | Colubrina Ric 77 | 

Catha Expr. 6 nations Pr. et Tri. 404 | 
Cacoucia AuBL. 260 | Catha Forsk. 31 | Co «7 rotul Hook. Fr. 29/1 
Cahotia Kansr. 395 | Cathastrum Turcz. 36 | Combretum L,. 229 
Cajuputi Apaxs. 359 . AUBL. 354 | Commer sas SONNER. 323 
Calaba PLum. 407 | Caturus Loun. 193 | Commersonia Coumers. 38 
Calius BLaxco. 164 Dit dus L. 80 | Commirhea Miens 8 | 
Callæocarpus MiQ. 234 “rm LorrL. 213 | Comptonia Baxks 242 
Callistemon R. Br. 359 | Celastrus L. 36 | Condalia Cav. : 82 
Calophylica PRESL 85 | Celtis T. 186 | Conocarpus GÆRTxX. 281 
Calophyllu 425 | Cenchramidea Press. 393 | Conocephalus BL. 219 
Calopyxis Tur 260 | Cephalotrophis BL. 193 | Conophyta IserT 505 
alothamnus LaBiLi 360 Cerattachis BL. 268 _ rs) Lispi. 399 

Calucechinus House. 234 | Cercodea J. 474 | Coo 136 
Calusparassus Homer. 234 tuile Murr. 474 Fe ru PL. et Tri. 393 
Calycampe Berc. 350 | Cercophora Mirrs. 375 | Co Lo 1. 38 
Calycolpus BERG. 307 | Ceriops Anrx. 299 | Cormonema Retss. 78 
Calycopteris Lam. 280 | Cerocarpus Hassk 355 Dirméls ARDUIN. 137 
Calycorectes BEnc. 356 | Cerquieria Berc. 350 | Corylus T. 255 
Calycothrix Meissx 369 | Cerroides SPaca 230 corsnotiema Pres. 163 
Calylophis Sracu 460 | Cervispina Mœxcn 8 | Coupoui 332 
Calylophus Sracn. 460 | Chætacme PL 189 tel es 379 
Caïymmatanthus Scuau. 368 | Chamæjasme Aux 132 | Co pita AUBL. 379 
Calyplectus R, et Pav. 454 hasianss sos. 366 | Coussapoa AugL. 212 
Calypso Dur.-Tu. 6 |Chamænerium Tauscu. 464 | Covellia Gasp 209 
Calyptranthes Sw. 352 | Chamissonia Lik. 461 | Crantzia Sw. 16 
Calyptranthus J. 352 | Cheynia Druus. 358 Fish ce 18 Spacn.  A60 
Calyptromyrcia BERG. 350 | Chicarronia A. Ricx. 281 | Cratox aylon : 

Calyptropsidium RG 393 | Chiratia Moxrrots. 373 Gremaostemon Horr. 148 
Calysaccion Wic 423 | Chlamydanthus C. A. Mev.133 | Crenea Aus Aa 
Calyse cos Eur. VERS 125 Chlampdehalanus Expz. 230! Cri Pet 
Calythrix LABILL. 369 | Chloromyron Per 423 | Criuvopsis PL. et Tu. 393 
Cambea Han. 372 Chlorophora Cri, 193 | Cr ylon EcxL. et Zeva. 33 
Cambogia L. 403 | Chrysochlamys Pogpp. 420 | Crossopetalum 34 
Campomanesia R. et Pav. 352 | Chrysoliga W. 447 | Crossophyllum Sracu 383 
ampt Dexe 282 | Chr hoe Li 368 | Crossostigma SPA 465 
Campylopus SPacn 385 | Chrysostachys Ponc. 260 | Crossostylis Forsr 301 
Campylosporus Spaci. 385 | Chuncoa Pav. 281 | Crumenaria 84 
Campylostemon Wezw. 46 | Chydenanthus Miers. 516 | Cryptadenia Mrissx. 126 
Canalia Scum. 125 | Chylisma Sracu 461 | Crypteronia BL. 455 
Cannabis at 215 | Chymococca Mess. 134 nr F. Muezz. 367 
Canotia Tor 42 |Chy lia 352 | Cryptotheca BL. 39 
Caprificus Case. 209 | Chytralia Apaxs. 35 Cul ermum Leur 163 
Capura 132 | Chytroma Miers. 376 | Cudrania Tré 02 
Carallia Roxs. 288 | Cienkowskia Rec. et Racu. 514 | Cudranus Ruyru. 202 
Cardiogyne Bur. 194 | Circæa L. 495 | Cuervea Tri. 11 
Cardiolepis Rarix. 52 | Clarisia R. et Pav. 215 | Cuphea P. Br. 150 
Careya Roxs. 372 | Clarkia Purss. 491 | Cupheanthus SEE. 354 
Carica Mio. 209 | Clavimyrtus BL. . 354 | Cyathodiseus Hocusr. 130 
Cariniana Casar. 374 | Cleistocalyx BL. 355 | Cyclobalanus EnoL. 230 
+ nites Ux 7 |Clercia VELLoz Cynomorium Micueur. 512 

inus T. 257 | Clethropsis Sracu. 221 | Cynopsole Expc. 00 
[ arsophsllus T. 354 | Cloezia Br. et Gn. 363 | Cynoxylon PLum. 266 
Caryospermum BL. 39 |C 418 | Cystogyne Gas». 209 
( e 34 | Clusianthemum Vreizz. 403 
Cassine Mie. 33 | Clusiastrum PL. et Tri. 393 Pr Hook. 511 
Cassipourea Aug. 305 | Clusiella PL. et Tri. 419 | Dactylopetalum Re 303 
Castanea T. 257 | Cneoroides Sracu. 131 | Dais L. 127 
Castaneopsis BL. ia Pis. 37 : 25 a 9 | Dantia Per. 462 
Castanopsis Dow.  - 234 | Coccifera Spacn. 230 | Daphnanthes C. A. Me. 131 
Castillon Cervanr. 204 | Cochlanthera Crors. daphne L. 131 
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Daphnikon Pour 
Daphnobryon Miss. 
Daphnopsis Manr. etZuce. 
Darwynia Ruoc. 
Davidia H, Bx. 
Decalophium Turez. 

ForsT. 
Dec L. 

Era RArIx. 
m 

Pere Le 
Diplusodon 

ue 

Diostea does. 
isomene Bawkxs et SoL. 

Distegoca 
Ditheca Wiçur et Arx. 
Dobera JF. 

Doxoma Miers. 

u DC. 
Dumartroya de AUDICH. 
Duvernaya 

] 
I 
] 
| 
Ï Ê 
Dryptopetalum ARx. 
I 
] 
] 
] 

Edgeworthia Meissx. 
Elæodendron JAcQo. F. 
Eliæa CAMBEss. 
Ellobiura Lis: 
Elodea Sracn. 
Elodes Sracu. 
Elshollzia Rica. 
Embryogonia 

ei um F. 
Mur 
Rite sh 
Eneliandra Zucc. 

carpus S. et Zucc. 
& 

Draparnaudia Monrroux. 
{ 

Es 
Endon 

Le asnen EcKL. et 

Bpilithes Bz. 

Erythrobalanus Sracu. 
Erythrogyne Vis. 
Eschweilera Marr. 
Esculus Gav 

Pr À H. Bx. 

a Fiscu. et 

Euclissa ENDL. 

Eugeniopsis BERG 

Euquap 

Eusalacia H. BN. 

 Euverticordia Scaau. 
Evonymus T, 

Fabricia GÆRTN. 
agites Uxc, 

 Fagus T. 
tioa DC. 

| Fatoua GaupicH. 
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390 | Fatræa]J. 289 
99 | Faya Wess. 243 

4925 | Fegonium Uxc. 247 
439 | Feijoa Berc. 354 
477 | Feliciana Caueess. 393 
195 | Fenzlia Expz. 594 

pe AUBL,. 208 
25 | Ficus T. 208 

478 Florinda ho 38 
492 | Fætidia Com 372 
361 | Forsgardia rer 260 
83 Francia Exp. 367 

370 | Frangula T. 52 
385 min iron a Marr. 40 
358 a Br. et Gr. 362 
431 | Friedandlia Cuau 455 
209 | Fropiera H 432 
209 | Fuchsia P 193 
230 | Funifera LEANDR 129 
209 | Funkia DExxsr 278 
376 
230 | Galactodendron H.B.K. 208 
360 | Gale Baux. 212 
219 | Gallifera Spacu. 230 
364 rave Gasp. 209 
34 | Galumpita BL. 188 

234 422 

37  — VIEIL. 354 
487 | Gaura L. A93 
36 sat ere SPACH. 169 

uropsis P 163 
46% | Gayophytum A. Juss 490 
99 Frame Linpe. 49 

393 | Gel 355 
51 Genet DC. 367 

364 | Geno A8 
99! Ge ris 280 

235 Gimbernata et Pav. 281 
267 nora se 448 
5 rat a JAcQ. 448 

355 | Ginoria Sess. et Moç. 4h47 
52 | Gironniera GAUDicy. 187 

403 | Glaphyria Jack. 311 
461 | Glischrocaryon Exp. 476 
359 | Glossopetalon A. Gray. 544 
307 | Glossopetalum Scures 10 
47 | Glyptopetalum Tu 3 

461 | Glyschroco 99 
67 | Gaidia L 425 

302 | Gnidium SPacx. ASE 
97 | Godetia SrPacu. 460 

358 | Gomidezia BERG. 350 
46 Gomphanthera PL. etTri. 393 
99 | Gonatocarpus W. 474 

361 | Gon gylocarpus Cuam. 494 
368 | Goniocarpus DC. A7 
30 | GonistylusTeysu. et Bixx. 122 

:0njoca rpus OEN. 74 

311 | Gonocarpus Ham. 60 
247 | Gonocarpus TuUNS. 474 
257 | Gonophyllum Ecxz. et 
452 ZLEYyH. 126 
197 | Goodallia Bexru. 128 
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27 _ 83 | Homalospermum Scuau. 311 | Lasiodiseus Hook. F, 86 
Goupia 514 | Homoioceltis Br. 188 | Laurenbergia BErc. 178 
7. Cu 354 D Cuxx. 367 | Laureola Spacu 131 
Grias L. 373 | Horau } 278 | Lauridia EcxL. et ZEeyn. 34 
Grisiea LoErL. A9 Moéliachis B.. 382 | Lavauxia Spacu. 160 
Guaiava T, 393 | Hovenia Tuuxe. 76 | Lawsonia L. 453 
un riu 394 | Humulus T 216 | Leandria A. Gray. 307 
Guiera ADaws 279 | Huttum Apa: 323 | Lecythis LorrL. 376 
Guiina CRUEG 108 roger Hook. Fr. 440 | Lecythopsis Scur. 375 
Gunnera L. 4198 | Hylas 477 | Legnotis Sw 303 
Gunneropsis OEnrsr. 480 | Hy paricun Sracu. 384 | Leiopyrene Sracu. ii 
pré .H 10 = HAS ‘he? 391 | Leiosycea MiQ Li 
Gust a L. 374 | Hypobrichia Curr. 439 | Leitneria ue 258 
Lmnsuties SCHAU. 399 | Hypocalymna ExpL. 358 D Expz. 230 
Gymnococca Fiscu. et Mex. 136 | Lepidopelma KL. 18 
Gymnosporia Wiçuret Arx. 36 | Ichthyosma Scuccnrz. 502 Es Fonsr. 357 
Gy thyrsus Sr 221 | Ilex Gay. 230 | Lepurandra Nim 203 
Gynotroches BL. 301 | IlexT. 227 | Leucocarpon A. Ricu 36 
Gyrinops GÆRTN. 121 | Imbricaria Sx. 358 | Leucocarpus SPRUCE 400 
Gyrinopsis DCxE 101 | Inophyllum Burx. 407 | Leucosmia BexTu 102 
Gyrolecana BL. 230 ik ee 171 | Lhofzkya Scuau 368 

462 | Limnopeuce VAILL 481 
Hæmatôstrobus pe 505 UE SPACH. 385 | Linodendron A. Gray 128 
Hænkea R. e 37 ostoma 2: 
Baloragis Pts 497 | Ja sl DEP 399 | Lipophyllum Mains. 395 
Hambergera Scor. 260 | Jehlia 471 | Lithocarpus BL. 230 
Ha rgeria 260|J 46 | Llavea Liesm. 21 
Hapalocarpum W. et Anx. 439 | Jossinia Commers. 354 | Lopezia C 
Haplopetalu Gray. 301! Jugastrum Murs. 376 | Lophogonia Turcz. 
Hargasseria A. Ricu. 128 | Jungia GÆRTN. 358 | Lophopetalum Wiçur 
H ri Jussiæa L. 463 | Lophostemon Scuotr. 

: 128 phostoma Meissx,. 
gia 358 | Kalengi RHEE 161 | Lotopsis Spa 

Haronga Dur.-Tu 389 Kalophylodendron Vaizz. 407 | Loudonia Lixoz 
Harongana Lau 381 | KRamptzia Nees 363 | Luwdigi 
Hartmannia DEN 460 Kandelia W et ARN 300 | Ludwigiaria DC 
Hartogia Taux 34 | Kanilia BL. 300 | Luma A. GRa 
Harveya PLANT. 130 2. Zucc. 75 | Lumnitzera W 
Hauya Moc. et Sess. 492 | Kayea 424 | Lupulus T. 
Havetia H.B.K. s19 mr a Ex 135 en rt “Re 
Havetiella PL. et Tri. 396 | Kiers er SPACE. 467 | Lygia Fas 
Havetiopsis PL. et Tri. 396 | Kissosycea Mio. 209 Lysimachia Bavu 
Hebradendron Grau. 403 | Kneïffia Sracx. 460 | Lysimachion Tauscn. 
Hedaroma Linor 67 | Kokoona Taw 32 | Lythrocuphe ea KoEuxe 

ianthera F. Muezz. 36 | Kosaria L. 197 | Lythrum L. 
Heimia et 447 | Kunzea Reicus. 361 
Helianthostylis H. Bx 202 | Kurrimia WaLL. 39 | Macahanea AusL. 
Helicostylis TRéc. 205 Macarisia Dur.-Ta. 
elinus E. 84| Lacerdæa BERG. 352 | Macgregoria F. MueLL. 

Hemiptelea PL. 85 | Lachara L. 426 | Macharisia Exp. 
L dns er A dr PL. et Tri. 397 Lac Roy 126 | Macklottia Kortu. 

wia WaLL. 435 | Lachnolepis Mio. 51 png Wicar. 
1 “7e ura À 494 oensia VANDEL 454% | Maclura Nurr. 
Heterolæna Fiscs. et 136 | Lagerstræœmia L. * 452 Meoubeà AUBL. 

xis Harv. 1 | Lagetta L. 129 on ne 
Heterostemon Nurr. 461 | Laguncularia GÆRTX 278 | Macrophthalmon Gas. 
Hexachlamys BERG. 354 Lamarchea 9 Méropeali sx cg" 
Hippocratea 45 | La 33 | Macropteranthes F. MuezL. 279 
Hippuris L. 199 Lauprophylium Mers. 407 | Macrorhamnus 
Holoptelea PL. 139 H. Bx. 207 | Macrostegia 
Holosepalum Spacu 383 | Lan pre ed Marr. 5142 | Maillardia Frarr 
 Holostigma Sac. 161  Lanigerostemma +. ten F 
Hômalocalvx F. 370 | Lasiadenia  BENTs. 127 | Malaisia BLanco. 

a n° té 
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Mammea P£Lux. 

Meio S R. 
Mel ce 
Melanium P. Br. 
Melanocarya Turcz. 
Melvilla ANDERS. 
Menichea SONNER. 
Meriolix RaArIx. 
Mes 
Ma Lour 

etros 

BL. 
ENTH, 

Ncropiolen SPACH. 
Microrhamnus A, Gray. 
Microrhamnus Maxtu. 
Microtropis WaLL 
Middendorfia Pabtré, 

ya GRISEB. 
Münchhausia L. 
usanga R. Br. 
yginda L. 

Myrceugenia Berc. 
Myrcia DC. ÿ 

Myrianthus P. BEAuv. 

or pement ue 
Ba 
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423 | Myrica EL. 259 
284 | Myrinia Lis 467 
360 | Myriopelti L 201 
403 | Myriophyllon Varee 498 
206 | Myriophyllum L 477 
52 | Myrobalanus GÆRTN 280 

270 | Myrrhinium ScuoTr 353 
270 | Myrteola B 306 
352 | Myrtus T. 349 
33 | Mystropetalon Fee 511 
37 | Mystroxylon Eck 33 

516 
460 | Nægelia ZoL. su Lans 58 
476 Nagassium Ru 06 
359 | Nageia Gær 243 
450 | Naghas Her 406 

Nahusia SCHNEEV 467 
450 | Nania Mio. 362 
323 | Napoleona P. BEAUv. 377 
460 | Naucleopsis Mio. 205 
424 | Nectandra G 425 
323 | Nectandra Roxe. 103 
31 erija 33 
62 | Neesia Marr 129 

131 | Nelitris GÆRTN 350 
31 topyxis Mr. 46 

398 Nematosycea Mio. 209 
354 | Neriophyllum B. H. 36 
370 æa COMMERS. A7 
137 | Nesiota Hook. 86 
82 | Nimmoia de 437 
52 | Noltia Reic 7 
8: rimannia Fc. etMey.128 

438 | Norysca Spa 385 
383 Nothofa agus sh. 234 
480 | Notophæna Mrers. 89 
480 | Noyera TRéc, 205 
AS0 | Nyssa L. 281 
352 
323 | Ochetophila Miers. 89 
9 re Dur.-Tu. 423 

358 | Ocimastrum Rurr. 70 
186 Octolepis Or. 123 
186 | OÉdematopus PL. et Tri. 396 
45 | OEnoplea HEenw. 78 

351 | OEnothera L A90 
37 | Ogcodeia Bur. 0 

492 arrete #3 ct'TRE : 396 
421 | Olin 51 
363 ne R. à . 202 
421 | Olympia 385 
af D irthera hr. etTri. 393 

490 |Onagra T. 458 
37 | Onosuris RAFIN 483 

452 Ophispermum Lou. 100 
9214 pisa santhes Lies L63 

34 Oreophila Nurr. 30 
307 | Oreo ptelea Sa ACH. 139 
350 | Ortegioides Socann. 439 
306 | Orthostemon 351 
354 | Osbornia F. MueLc. 365 | 
3 Ostrya 5; 226 
214 | Ostryopsis Dene. 224 

Ovidia Mrissx. 
Oxycarpus Lour. 
Oxymyrrhine Scuau. 
Oxystemon PL. et Tri. 

Pachylophis Spacu. 
Pachysandra Micax. 
Pachysandria Hoox. 
Pachystima RAFIN. 
D Bue. 

a BEr 
Faelusiera Dur .-Tu. 
Paliur 

Pellacalyx Konru. 
Pelonastes Hook. 
Peltostigma PL. etTn. 
Pemphis Forsr 
Penæa L. 

Pentadesma Sas. 
Pentagonaster KL. 
Pentaptera Roxs. 
Pentapteris 
Pentapterophy lin Die. 
Peplis L. & 

Petallocarpum Dur.-Tu. 
Petal 
rsteeptns fous, 2 
Petalopogon De 

5 |Pe a WEL tersia 

Phylica L. 
Phyllocalyx BERG. 
Phyllochlamys Bur. 

hyrsus SPacx, "S ZE 

Physocalymma Pour 
Ph; d 
Pileanthus 
Piloicalyx Br. pr Gr. 

lo 
Phymatocarpus F. Mueze. 
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Pilosperma PL. et Tri. 419 Le ca T. 378 | Sarcomphalus P. Br. 76 
Pimelæa Bawxs et SoL 136 477 | Sarcophyte Sparu 11 

enta Lin 350 Patricia Ent. 37 __— H. Bx. 362 
Pinastella Du. 481 | Pyrospermum Mio. 39 othra L. 385 
Piptocelus Turez. 21 ailes Fes 278 a JACQ. 37 
Piptochl C. A. Mev. 133 _ SCHAU. 358 
Piratinera Au 208 | Quapoya Avez. 418 BERG. 356 
Pirigara AUBL 374 | Quartinia Ep 440 mr Hocusr. Añ 

ra BoxaT 471 | Quelusia VaNDELL 467 Schizocarya SPACH 469 
’læsiantha Hook. F 302 | Quercinium 247 | Schizomyr 356 
Plagiostigma Zucc 209 | Quercites Uxe 247 | Schizopleura Lixpz 60 
P nia BL. 71 cus 256 | Schœænobiblus Manr. 136 
> L. 185 | Quiina Avez. 425 | Scholtzia ScHau 358 
Platonia Marr. 422 sean BLaxco. 435 | Schousbœa W 260 
Plecospermum TRrÉcC. 194 | Quisqualis L. 277 | Schrebera Lt 33 
enckia REIss. Ai Schrebera Tau 34 
Lx abri Rarix. 83 | Raddisia Leaxpr. 46 “role F. Mur. 367 
leurocalyptus Br. et Gr. 362 demachia Tuune 148 | Schufia Spacr. 467 
Reuraphara | OX. 46 |Radojitskya Tur 126 Tes MarrT. 396 
Pleurostem 483 | Ramatuella H. B.K. 289 | Sciadophila Puis. 83 
eur. “re W. pe Me 36 | Receveura bars 385 | Scopoli L F. 131 
Plinia L. 354 | Regelia Sca 360 | Scutia Comuers 79 
Plokiostigma Scnau. 8 | Reissekia En 84 | Scybalium Harv 502 
’lutonia Noroxu. 102 | Renggeria Meissx 396 | £ “ra LE" 61 
Podosycea 209 ngifa P 395 | Scyphos 207 
Pœciloneuron Benp. 424 | Retamilia Mrers. 91 Scurhylian Eu. el 
Pogonuotrophe MiQ 209 | Retanilla An 91 EY 37 
oivrea Co cu 260 | Retinaria Gær 58 | Se Howia Roru. 437 
’okornya Mowrr 443 | Retinostemon PL. et Tri. 293 à abs |. 
Polyacanthus Dons 36 | Reynosia GRisEs. 82 ARST. 204 
Polyphema Lour 148 | Rhacoma 34 | Seringia me 35 
7 PL. et Ter. 394 | Rhamnella Mio. 52 | Serpicula 498 
Polyzone Ex 367 | Rhamnidium Rss. 74 Shcadendron sg 260 
Pomaderris ÉTÉ 87 |Rhecdia L 423 | Shringata 473 
Pontoppidana Scor. 375 | Rheediopsis H. Bx 404 | Sicelium v ‘Br, 46 
Portenschlagia TRATT. 33 | Rhinostigma M1Q. 403 | Simmondsia Nurr. 48 
Pourouma AUBL. 211 | Rhizophor. 99 | Singana AUsL. 410 

463 rene ss 351 | Siphoneugenia BERG 354 
corn Ton. et GR. 460 | Rhodomvyrt 349 | Siphonodon GR1IFF 40 

rpin 198 Risvuciphite one 457 | Sitodium Baxx 148 
Protoghytlam Srac 187 | Rhyma Scor 406 | Skaphium es 103 
'seudais Dexe 102 | Rhytidandra &'s “TUE 270 | Skinnera Fons 466 
Pseud um . . 260 Pres 73 | Sloetia Tersu. ” Binx. 198 
PseudocaryophyllusBErG. 307 | Robur Spac 230 ythea SEEx. 81 
'seudogunnera OErsT. 48 ratés fai 41 | Soala rer 410 
Pseudolmedia Tréc. 204 | Roscyua Sracu. 385 resia ALLEM. 211 
Pseudomorus Bur. 191 | Rotala L. 4139 noirs ExoL. 186 
Pseudosorocea 210 | Roumea \aLL. 131 Eee L. . 373 
Pseudostreblus NET Rubachia Berc. 352 | Sorocea A. S.- 210 
Pseudotreculia H. Bx. 201 | Ruhentia Comwens. 33 si me ‘An. : 85 
Psidiopsis Ben. 53 | Rudbeckia A 281 | Spachia Lizs. 467 
Psi SE | lanza 374 
si 125 | Sagerelia An. Br 79 | Sparattosyce Bur. 210 

130 | Sahagunia I . 211 | Spermolepis Br. et GR. 363 
456 | Salacia L. 46 | Sphærandra PL. et T 393 
383 | Salicaria T. 426 | Sphærostig 461 
389 | Salisia Ln 364 ae Jacx 77 
35 | Salvadora Ganrc. 45 | Sphenocarpus Ricu 278 

448 | Sanamunda CLus. 132 daniel sn Tone. 478 
38 | Sarcococca Lixpz. 48 Lt rie Ton. 478 

354 | Sarcocolla 98 | Sponia 187 
478 | Sarcocordylis Wazz. 500 trs PL. 187 
438 | Sarcodiscus Manr. 210 | Spyridium Fexzz. 87 
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Synædris Lix 
Synaptolepis de. 
Syncarpia TEN. 
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Taxotrophi 
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43, Temu BERG. 306 | Tristania R. Br. 
402 | Temus 306 Tristaniopsis Br. et Gr. 
393 | Tenorca Gasp 209 | Tritheca W. et AR. 
410 | Tepualia Grises 362 | Trixis Mrrcu 
133 | Terminalia 280 | Trophis P. Br 
132 | Terpnophyllum Taw 404 | Trophis Rerz 
88 | Tetracrypta GARDN 293 | Trymalium FEexz. 

354 tradia Dur.-Tu 451 | Trymatococcus share 
215 | Tetrapasma Dox 89 | Tubanthera COMME 
87 | Tetrapora ScHau. 358 | Tu sf des ia. 
69 trastemon Hook. et Arx. 353 | Tupelo Cartes 

121 | Tetrataxis Hook 451 | Tylanthus il 
323 | Theaphyllum Nurr 39 
323 | Thecanthes WiksTR 136 | Ugni Turez. 
195 | Thilco en 467 | UmusT. 
192 | Thiloa Eicu 262 | Uromorus 
355 Thônningia Van 913 | Urostigma rss 
125 | Thryptomene ExpL. 370 
134 | Thymelæa 133 | Velaga _… 
95 | Thymelina Horrusc. 125 | Ventilago Gx 

270 ge SPACE. 385 Verticillaria R. su Pay. 
270 | Tita 303 | Verticordia DC 
49 nous E. Mery. 447 | Vicentia A x 

230 | Tombea ses ù GR. 373 | Vigiera VELLOZ 
227 | Tomex 44 | Visiania Gasr 
439 Sas Momo. 442 | Vismia VANDELL. 
197 | Tonsella Scar 46 | Vyenomus PREs.. 
209 | Tontelea de 
209 | Tovomita Ausz. 420 | Webbia Sracu. 

09 | Tovomitopsis PL. et Tri. 398 | Weihea SPRExG 
. 3914 | Trachycarpus FL. etTri. 404 | Wichurea N 

442 | Trapa L. 19 ikstræmia Exp 
21 | Treculia Dex. 201 | Willemetia An. Bn 

364 | Trema Lour. 187 | Wimmeria SCHLCHTL. 
227 | Trematosycea Mio. 209 | Winterlia SPREN 
424 | Trevoa Miers. 92 | Wittmannia W. et ARN. 
363 | Triadenia SPacu. 385 | Woodfordia Saise. 
209 | Tribuloides T. 473 
354 | Tricera Sw 49 | Xanthe Scnnxe. 

Trichocephalus 4 Ap. Br. 85 | Xanthochymus Roxs. 
91 | Tridesmis sé roig 382 | Xylopleurum Sracu. 

280 | Tridia K 385 
A6 ri 32 ee ne 
357 | Trigonotheca Hocusr 31 | Zelkova 
95 IT ndron RExTH 394 Zino rave S 

491 | Tripterococcus Expr. 8 | Zizyphus T. 
74 | Triplerygium Hook. F. 41 | Zugygium P. Br. 
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